Annonce mission service civique Initiative Développement

Service civique : accompagner le développement de
projets eau assainissement et déchets au sud

Mission de service civique de 6 mois à compter de début mars sur 28h/semaine. Pour bénéficier de ce
statut, il faut avoir moins de 26 ans et posséder la nationalité d’un pays membre de l’EEE.
L’ONG Initiative Développement (http://ww.id-ong.org) est spécialisée dans la mise en œuvre de
programmes de développement axés sur le renforcement des capacités locales e t l’accès aux
services essentiels (santé, éducation, eau, agriculture, énergie). Aujourd’hui, ID intervient sur une
vingtaine de programmes de développement dans 8 pays. Budget 2019 : 6 M € / Effectif: 17 personnes
siège / 150 sur le terrain. ONG créée en 1994, siège basé à Poitiers.
Vous accompagnez le chargé de mission Eau Assainissement Déchet dans la conception, la mise en
œuvre, le suivi et la valorisation de projets auprès des populations défavorisées, avec qui nous
travaillons. L’objectif de ces projets est d’améliorer durablement l’accès à l’eau, à l’assainissement et
aux services de gestion des déchets, à travers la réalisation d’infrastructures, l’amélioration de la
gouvernance et le changement de comportements.
Selon vos goûts et aptitudes, vous pourrez apporter son concours aux missions suivantes du pôle :

1 - Participer à toutes les activités liées à la gestion du projet :
-

-

Phase d’identification : préparation d’une mission de prospection, recherches de partenaires,
prises de contact…
Phase de montage du projet : réflexion en équipe sur l’élaboration du cadre logique, recherches
de financements (prospection sur internet, RDV..), rédaction d’une demande de financement,
montage du budget, rencontre et négociation avec les bailleurs…
Phase de suivi du projet : échanges avec les équipes sur le terrain, lecture de reporting,
élaboration d’outils, compilation de données..
Phase d’évaluation et de capitalisation du projet : organisation d’échanges avec les équipes
terrain forum, ateliers, newsletter), participation à des groupes d’échanges thématiques avec
d’autres ONG, rédaction de fiches de capitalisation.

2 - Participation aux évènements et animations de l'association
Régulièrement, ID organise ou participe à des évènements au niveau régional pour faire connaitre ses
actions. Cette présence au niveau local est amenée à s'intensifier dans le cadre de la mise en œuvre du
nouveau projet stratégique d'ID qui prévoit de renforcer notre vie associative et la visibilité de nos
actions.
Il peut s'agir d'évènements "grand publics" locaux, d'évènements "thématiques" (comme le Forum
Mondial de l'Eau, la journée thématique régionale sur l’eau et l’assainissement organisée par SO
Coopération), ou encore d'évènements organisés par ID. Les volontaires sont systématiquement
associé·es à l'organisation et présent·es lors de ces évèments. La/le volontaire sera amené·e à participer
à tous les évènements qui jalonnent la vie de l'association : semaine d'échange avec les salarié·es
expatrié·es chaque année fin juin, Assemblée Générale d'ID, semaine de reprise au mois de janvier.
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Profil recherché :
Intérêt pour la thématique et le milieu professionnel ; envie d’apprendre, capacités de rédaction,
initiative et curiosité.
Statut :
Volontariat sur 6 mois. Indemnité de service civique d’un montant de 574 euros,
protection sociale intégrale. Se renseigner sur le statut d’engagé de service civique sur
le site de l’Agence http://www.service-civique.gouv.fr/

Pour postuler envoyer CV + lettre de motivation à servicecivique@id-ong.org

