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

1 VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
CHARGE(E) DE PROJET
POUR UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS A MAURICE
Lieu : Ebene (COI).
Prise de fonction : Octobre 2017 (après une formation).

DESCRIPTIF DE LA MISSION ET OBJECTIFS ATTENDUS :
Basé(e) à la Commission de l’Océan Indien (COI), le/la VSI interviendra en appui aux chargés de
mission responsables des Domaines d’Intervention (DI) « Pôles de croissance régionale bleue et verte,
spécialisations et valorisation économique » et « Identité indiaocéanique et valorisation de ses
ressources humaines et naturelles ». Le/la VSI aura pour mission :
-

Le suivi des projets et préparation des réunions périodiques s’y référant,
Préparation des comptes rendus et des rapports liés au suivi,
Préparation de manifestations et d’événements du type ateliers, conférences, etc.,
Soutien à la communication des projets et activités des DI,
Soutien à la mise en œuvre des recommandations des missions d’évaluation,
Réalisation des tâches confiées par les chargés de mission des DI pour ce qui concerne leurs
domaines de compétences.

PROFIL RECHERCHE :
- Diplôme universitaire en Gestion ou équivalent. Une expérience dans une organisation
internationale serait un plus.
- Qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse,
- Compétences en études de diagnostic et en suivi et évaluation de projets,
- Respect de la hiérarchie et aisance à travailler en équipe,
- Bon relationnel, sens de la diplomatie,
- Rigueur et organisation,
- Capacité d’adaptation et d’intégration favorisant l’interculturalité,
- Maîtrise de l’anglais.
Contrat de Volontaire de Solidarité Internationale avec indemnisation mensuelle, billets d’avion,
couverture sociale et médicale, prise en charge de l’hébergement et 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@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

