FRANCE VOLONTAIRES RECHERCHE
UN(E) VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
CHARGE(E) DE COOPERATION
POUR UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS AU MOZAMBIQUE
Lieu : Maputo
Prise de fonction : Août 2019 (après un stage de préparation au volontariat)

DESCRIPTIF DE LA MISSION ET OBJECTIFS ATTENDUS :
Dans le cadre de la coopération française, en collaboration avec l’ensemble des acteurs de la
coopération présents au Mozambique (CCFM, SCAC, AFD, CIRAD), le/la volontaire sera
chargé(e) d’identifier, de faciliter, de finaliser et d’accompagner des partenariats et des actions de
coopération entre des acteurs publics, et parapublics de La Réunion et de Mayotte et leurs
homologues mozambicains.
Le/la volontaire contribuera aux tâches suivantes :
-

Lister et tenir à jour le fichier des contacts des acteurs de La Réunion et de Mayotte
impliqués dans la coopération et maintenir un lien constant et un accompagnement avec
ces acteurs ;
Identifier de nouveaux partenaires à La Réunion et à Mayotte ;
Identifier des sources de financements et de projets potentiels et aider au montage des
dossiers.

PROFIL RECHERCHE :
Master en Gestion de projets, Sciences Politiques, Droit Public, Sciences Sociales et/ou
expérience professionnelle en administration ou collectivité locale.
-

Compétences en montage de projets, suivi et évaluation ;
Compétences en communication et relations publiques ;
Compétences en recherche de financement ;
Intérêt manifeste pour le monde de l’art, de la création et de l’audiovisuel ;
Bon relationnel et aisance à travailler en équipe ;
Autonomie, organisation, capacité d’adaptation et d’intégration favorisant l’interculturalité ;
Bonne maîtrise de l’anglais, notions de Portugais appréciées.

Contrat de Volontaire de Solidarité Internationale avec indemnisation mensuelle, prise en charge
du billet d’avion AR, du logement, du visa et de la 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
laurence.dijoux@france-volontaires.org
Pour obtenir plus d’informations, veuillez nous contacter au 0262 30 96 18 ou 0692 93 40 90.
www.evfv.org/Afrique-Australe-Ocean-Indien

