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

UN(E) VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
CHARGE(E) DE PROJET
POUR UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS A MADAGASCAR
Lieu : Tananarive.
Prise de fonction : avril ou mai 2018 (après une formation de 5 jours).

DESCRIPTIF DE LA MISSION ET OBJECTIFS ATTENDUS :
En partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères de Madagascar, le/la volontaire sera
basé(e) à l’antenne de la Région Réunion où il/elle sera chargé(e) d’assister le responsable de
l’antenne dans le cadre de la coopération bilatérale Madagascar - Réunion.
Le/la volontaire aura pour mission de :
-

Appuyer le responsable de l’antenne dans le développement de la coopération,
Assurer le suivi des dossiers de coopération,
Préparer des notes de contexte et les missions,
Identifier des projets de coopération pouvant bénéficier d’INTERREG,
Identifier les deux parties : réunionnaises et malgaches,
Accompagner et former les deux parties su la structuration des dossiers,
Animer les projets INTERREG.

PROFIL RECHERCHE :
- BAC + 5 en Economie / Gestion de projets / Relations internationales et/ou en Sciences
Politiques ou Ecole de Commerce.
- Qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse,
- Sens de la communication et de la diplomatie,
- Autonomie, prise d’initiative et organisation,
- Maîtrise des outils informatiques et du Pack Office,
- Capacité d’adaptation et d’intégration favorisant l’interculturalité,
- La connaissance des dispositifs de coopération régionale et européenne serait un plus.
Contrat de Volontaire de Solidarité Internationale avec indemnisations, billets d’avion A/R,
couverture sociale et médicale, prise en charge des frais de visa.

Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser à FRANCE
VOLONTAIRES par mail aux adresses suivantes : laurence.dijoux@france-volontaires.org
et anne.korszuk@france-volontaires.org
Pour obtenir plus d’informations, veuillez nous contacter au 0262 30 96 18 ou 0692 93 40 90.
Site Internet de France Volontaires : www.evfv.org/Afrique-Australe-Ocean-Indien

