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

 
 
 
 

Mission de service civique de 8 mois à compter du 01 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 directement 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. 

La thématique Citoyenneté et Territoires 

ID développe depuis 2004 des actions en matière de « Citoyenneté et Territoires » qui contribuent à 
faire vivre l’émergence de processus de décentralisation et de démocratisation au niveau local dans nos 
pays d’intervention, et ce avec la volonté d’associer tou.te.s les habitant.e.s à la prise de décision. 
L’intensification actuelle des crises politiques, socio-économiques et environnementales dans les pays 
dans lesquels ID intervient rend encore plus vive la nécessité d’une meilleure prise en compte des 
citoyennes et citoyens dans les politiques publiques de développement. A ce titre, les actions 
Citoyenneté et Territoires d’ID se construisent autour de 4 piliers destinés à faire vivre une démocratie 
locale participative et inclusive :  

1. Insuffler une citoyenneté active au sein des territoires 
2. Promouvoir la concertation entre les groupes d’acteurs 
3. Faciliter la participation citoyenne et l’accès à l’information 
4. Renforcer l’inclusion et le pouvoir d’agir de toutes et tous dans la prise de décision 

 
La Thématique CT, constituée de deux salariés basés au siège, à Poitiers, travaille au quotidien avec les 
équipes terrain, à distance ou lors de missions de terrain. Ils appuient, grâce à un apport et un suivi 
qualité des activités, les équipes terrain d’ID dans la gestion des programmes de développement local, 
d’appui à la décentralisation et de promotion de la participation citoyenne des groupes les plus 
vulnérables. La Thématique Citoyenneté et Territoires coordonne et anime la construction de son 
expertise sur ces sujets à travers des chantiers de capitalisation.  
 
La mission 

Selon vos goûts et aptitudes, vous appuyez les deux salariés de la Thématique 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 qu’ils suivent :   

Dans le suivi et la gestion des projets : 

 Appui au lancement d’un projet multipays visant à renforcer la participation citoyenne et 
l’inclusion des personnes vulnérables dans les actions de développement 

 Appui à la rédaction et au suivi de projets 
 Appui au reporting bailleurs 
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 Appui à la recherche de financement et la rédaction de dossiers de demande de financements 
participant à la mise en oeuvre des projets dans les pays d’action 

 Soutien à la veille technique de la thématique : préparation de revue documentaire en vue de 
nourrir l’expertise et les projets en cours 

 Appui à l’élaboration de la programmation annuelle de la Thématique 

Sur les activités de capitalisation de la thématique : 

 Appui à la réalisation de fiches de capitalisation permettant d’apprendre des actions menées 
dans les pays d’action 

 Formalisation des outils « expertise » pour le kit de départ des responsables de programme : 
constitution d’une « boîte à outils » de modules de formation DL 

Sur les actions de communication et événements de la thématique Citoyenneté et Territoires comme 
de l’association :  

 Appui à l’organisation d’un événement public permettant de valoriser l’expertise de la 
thématique 

 Participation aux autres éventuels événements contribuant à la visibilité de la thématique 
Citoyenneté et Territoires 

 Participation et appui à la vie associative : temps collectifs, assemblée générale, semaine de 
reprise, etc 

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... 

Au cours de cette mission vous serez en contact direct avec les chargés de mission au siège d’ID, mais 
également avec les responsables de programmes et équipes basées sur le terrain. Le/la volontaire est 
également en contact avec nos partenaires de mise en œuvre des projets qui peuvent être des 
associations locales, des collectivités locales…. Enfin, vous serez amené à entrer en contact avec le 
grand public au cours des évènements auxquels vous participerez, à travailler aux côtés de bénévoles 
de tous âges impliqués dans les actions d'ID (membres du CA, bénévoles ponctuels...). 

Profil recherché : 

 
Intérêt pour la thématique et le milieu professionnel ; envie d’apprendre, capacités de rédaction, 
initiative et curiosité. 

 
Statut : 

 
 

Volontariat sur 8 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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