FRANCE VOLONTAIRES RECHERCHE,
en partenariat avec la Région Réunion, sur cofinancement européen,

1 VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
ASSISTANT(E) DE PROJET
POUR UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS A MAURICE
Lieu : Curepipe – Croix Rouge de Maurice.
Prise de fonction : Fin juin 2017.

DESCRIPTIF DE LA MISSION ET OBJECTIFS ATTENDUS :
En partenariat avec la Croix Rouge française (CRF), dans le cadre du programme régional de la
Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien (PIROI), le/la VSI aura pour mission d’appuyer
la Croix-Rouge de Maurice pour la mise en œuvre du projet « Building Safer and Resilient
Communities in Mauritius and Rodrigues », afin de :
- Renforcer le plaidoyer auprès des institutions nationales et des partenaires clés : participer
à la planification des activités du volet de plaidoyer en lien avec les institutions concernées et à la
diffusion de la stratégie de réduction des risques…
- Participer à la préparation de la population face aux risques de catastrophes naturelles et
aux conséquences du changement climatique : mettre en place des campagnes d'information et
de sensibilisation auprès du grand public ; participer au développement, à la création et à la diffusion
des outils pédagogiques de sensibilisation…
- Représenter la CRF auprès des partenaires à Maurice lors de rencontres et réunions ; maintenir
des liens de qualité avec l’ensemble des partenaires du projet,
- Rédiger des rapports d’activités et participer à la rédaction du rapport mensuel…

PROFIL RECHERCHE :
- Bac +3/4 dans le domaine du Développement ou de la Coopération Internationale.
- Bon relationnel et capacité à travailler en équipe,
- Esprit de synthèse, Rigueur, Organisation, Autonomie,
- Maîtrise des outils informatiques (Pack Office),
- Connaissance du contexte éco/socio/politique et des problématiques de la zone Océan Indien,
- Capacité d’adaptation et d’intégration favorisant l’interculturalité,
- Maîtrise de l’Anglais.
Contrat de Volontaire de Solidarité Internationale avec indemnisations, billets d’avion,
couverture sociale et médicale.
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser à FRANCE VOLONTAIRES
par mail aux adresses suivantes : anne.korszuk@france-volontaires.org et christian.jolu@francevolontaires.org.
Pour obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à appeler au 0262 30 96 18 ou au 0692 31 18 05.
Site Internet de France Volontaires : www.evfv.org/Afrique-Australe-Ocean-Indien

