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Service civique : accompagner le développement de 
projets sur la thématique « Citoyenneté et territoires »  

 
 
 
 

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 résider en France. 

Initiative Développement (http://ww.id-ong.org) est une ONG implantée à Poitiers depuis sa création en 
1994. Nous mettons en œuvre des projets de développement dans 7 pays d’Afrique (Congo, Tchad, 
Comores, Sénégal, Madagascar...) et en Haïti. Nos actions touchent près de 350 000 personnes et visent 
à améliorer l’accès des populations aux services essentiels (eau, éducation, énergie...) tout en renforçant 
les capacités des acteurs locaux. Près de 150 personnes travaillent sur le terrain, soutenues par une 
équipe siège de 17 personnes. 

Vous appuyez les deux salariés du pôle Citoyenneté et Territoires (CT) dans l’appui qu’ils apportent au 
quotidien et à distance aux équipes terrain d’ID dans la mise en œuvre des programmes de 
Développement Local.   
 

Selon vos goûts et aptitudes, vous apporterez votre appui aux activités suivantes des deux chargés de 
mission :  

 
1- Capitalisation et le développement de l’expertise de la thématique :  

- Appui à la réalisation de fiches et carnets de capitalisation (cadrage, relecture/rédaction, ateliers 

d’échanges, mise en forme pour publication…) 

- Consolidation de la stratégie de valorisation et de diffusion en lien avec les Directeurs Pays et 

ONG locales partenaires (synthèse des retours et mise en forme)  

- Organisation et animation d’une conférence électronique de partage d’expériences entre les 

différentes équipes terrain 

- Consolidation des outils existants et produits par les équipes terrain et constitution d’une base 

de données 

- Préparation et mise en forme d’une trame andragogique pour l’établissement des outils de 

formation de la thématique 

- Formalisation des outils « expertise » pour le kit de départ des responsables de programme : 

constitution d’une « boîte à outils » de modules de formation DL 

2 - Gestion et suivi des projets :  

- Appui à la conduite de l’étude d’impact d’une convention programme : préparation de la revue 

documentaire, du répertoire de contacts des partenaires terrain… 

- Appui au reporting projet, préparation des trames de reporting 

- Participation à la programmation annuelle du pôle  

3 - Actions de communication et événements du pôle Citoyenneté et Territoires :  

- Participation aux brainstorming et réflexions pour la préparation de la 5ème édition du Séminaire 

bi-annuel de Développement Local : proposition d’un déroulé (alternant temps de capitalisation, 

temps de réflexion, temps de restitution, et éventuellement visite terrain…) 

- Appui à la préparation de la tenue du séminaire (planning, logistique, …) 

- Appui à la rédaction de la newsletter DL 

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...  

 

http://ww.id-ong.org/
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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@id-
ong.org avec pour objet : « candidature CT »  
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