Service civique :
Appui à la réalisation du projet DEFIS
Mission en service civique sur 8 mois, 28 h par semaine à pourvoir le 15 septembre 2021. Pour bénéficier
de ce statut, il faut avoir moins de 26 ans et résider en France. Se renseigner sur le statut : site de l’agence
du service civique.

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 9 pays d’Afrique et en Haïti. Nos
actions touchent plus 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. 137
personnes travaillent sur le terrain, soutenues par une équipe siège de 17 personnes.
DEFIS est le premier projet d’ID conduit en France, à partir de notre antenne à Mérignac (33)
Le projet DEFIS (https://id-ong.org/defis/):
DEFIS « Développons Ensemble une Fabrique à Innovations Solidaires » est un projet dont le but est
d’accompagner des innovations pour lutter contre le dérèglement climatique et les inégalités en
Afrique et en Europe. Comment ? DEFIS met en lien des acteurs de la solidarité et du changement
climatiques (ONG, entreprise sociale…) porteurs de projet avec des étudiants de Nouvelle Aquitaine et
d’Afrique pour qu’ils travaillent sur l’élaboration d’innovations utiles à ces projets.
Ainsi, chaque année, une vingtaine d’équipes d’étudiants de Bordeaux, La Rochelle, Pau, Bidart,
Poitiers travaillent sur des projets d’innovation pour le climat et la biodiversité (https://idong.org/defis/decouvrir-defis/defis-les-projets-soutenus/)...
La mission :
L’équipe de DEFIS, composée d’une salariée, d’un administrateur bénévole et de deux volontaires en
service civique (dont vous) est basée dans les locaux de la maison des associations à Mérignac (33).
Des déplacements sur Poitiers sont à prévoir pour les réunions d’équipe et la semaine de reprise en
janvier.
Selon vos goûts et aptitudes, vous pourrez apporter votre concours à la conduite de l’édition en cours
de DEFIS, le montage et le financement de la prochaine édition à travers les missions suivantes :
Pour l’édition en cours, vous participerez :
₋ A l’animation des porteur.e.s de DÉFIS et des partenaires (réseau africain d’Initiative
Développement et de ses partenaires : autres ONG ; entreprises locales, collectivités locales) ;

₋

₋

A l’animation et au suivi des groupes d’étudiant.e.s participant à DEFIS. A cet effet, vous
bénéficierez de formations à l’animation d’un jeu de rôle sur la sensibilisation à la lutte contre le
dérèglement climatique ;
Au « reporting » narratif et à l’évaluation.

Pour la prochaine édition, vous participerez :
₋ Au montage de dossier projet, en prenant en compte l’évaluation des précédentes années, et
l’expérience de DEFIS en cours, et à l’élaboration des demandes de financement (collectivités
territoriales, fondation d’entreprise, UE, Afd).
D'une manière plus globale, vous serez amené à vous impliquer dans tous les moments forts de
DEFIS et participerez à l’organisation d’évènements au niveau régional pour faire connaitre DEFIS
(Festival des Solidarités en novembre, Rendez-Vous des Innovations Solidaires en décembre
https://id-ong.org/le-rendez-vous-des-innovations-solidaires-pour-la-planete/ , …) et à rencontrer
l'ensemble des bénévoles et des partenaires.

Pour postuler, envoyez votre CV et LM à l’adresse suivante servicecivique@id-ong.org en
mentionnant dans l’objet de votre mail : « candidature DEFIS »

