Annonce mission service civique Initiative Développement

Service civique : accompagner le développement de
projets sur la thématique « Climat Energie Forêts »

Mission de service civique de 7 mois à compter du 1er octobre 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 la chargée de mission Climat Energie et Forêts (CEF). Le service CEF intervient en
appui aux équipes opérationnelles d’ID. Il soutient le développement des projets sur la thématique
qui vise à accompagner les acteurs des territoires d’intervention à accéder à des ressources
énergétiques en favorisant les dynamiques locales, l’emploi et la gestion raisonnée des ressources
pour un monde plus durable dans un contexte d’accroissement des effets du changement climatique.
Le service CEF d’ID existe depuis 2011. Il a accompagné le développement et le suivi de projets en
Chine, au Congo-Brazzaville, aux Comores, au Sénégal, à Madagascar, au Burkina Faso et au Tchad.
Selon vos goûts et aptitudes, vous pourrez apporter votre appui aux activités suivantes :
1. Participer au montage d’un nouveau projet et à l’élaboration du document de projet. Il s’agit
d’une convention programme sur la thématique de la résillience climatique au Burkina Faso,
Sénégal et Tchad.
Plus concretement il s’agit d’appuyer l’équipe CEF et les équipes terrain sur les aspects
suivants : animation de réunion, recherche bibliographique, élaboration du cadre logique et du
budget, rédaction de parties du document projet, etc…
2. Participer à la recherche de co-financements des projets en cours : recherche bibliographique,
élaboration des dossiers de demande, veille sur les opportunités, etc
3. Contribuer à la finalisation des documents de reporting bailleurs via la relecture des documents
(orthographe et mise en page)
4. Contribuer à la finalisation de documents de capitalisation et à l’animation d’ateliers de
capitalisation en interne ou externe organisés par le CEF.
5. Contribuer à l’organisation d’évènements et animations de l'association
La mission se déroulera dans les bureaux du siège d’ID à Poitiers au sein de la direction des
opérations. Votre tutrice étant basée au Sénégal, il s’agira donc d’une collaboration à distance, avec
des points skype hebdomadaires et des échanges mail et tel quotidiens en fonction des besoins.
Selon les chantiers, vous serez également amené à collaborer avec l’ensemble des salariés d’ID siège
ou terrain (service finance, communication, responsables de programmes…) et à vous appuyer sur
eux dans la conduite de vos missions. D’une manière générale vous participerez à tous les temps
forts de la vie de l’Association (Evènements externes, rendez-vous associatifs, temps de travail en
équipe..).
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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 7 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 l’adresse suivante : servicecivique@idong.org avec pour objet : « candidature CEF »

