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Service civique : accompagner le développement de 
projets sur la thématique Climat Energie Forêt  

 
 

 
 

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

Vous accompagnez la responsable de la thématique Climat Energie et Forêts. 
 

Le service CEF intervient en appui aux équipes opérationnelles d’ID qui œuvrent dans 6 pays d’Afrique 

Centrale, de l’Ouest et de l’Océan Indien (Burkina Faso, Comores, Congo, Madagascar, Sénégal et 

Tchad). 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. Les programmes d’ID sur ce secteur s’articulent 

autour de trois volets complémentaires afin de favoriser une approche systémique et pérenne à 

l’échelle d’un territoire. 

1/ Nous accompagnons les acteurs économiques garants de la pérennisation des filières de 

production et de distribution de produits énergétiques : Nous renforçons les acteurs économiques des 

secteurs de l’énergie à usage domestique et productif pour le développement et la pérennisation d’une 

offre de produits adaptés aux besoins des populations (cuiseurs économes, unités de distillation 

d’huiles essentielles à haut rendement énergétique, équipements solaire photovoltaïque) et services 

(services financiers, services après-ventes, contrôle qualité, etc.). 

Nous nous engageons aux côtés des communautés pour le reboisement et la restauration des 

écosystèmes par l’arbre : Nous accompagnons les acteurs des territoires (communautés, société civile, 

institutions, collectivités, etc.) pour promouvoir une bonne gestion des ressources en bois (reboisement, 

aménagement et gestion raisonnée des ressources). Par exemple, nous développons avec eux des 

pépinières permettant un reboisement continu de leurs parcelles agricoles ou de leur environnement ou 

encore nous les aidons à mettre en place des plans d’aménagement participatif de leurs forêts. Nous 

menons également des actions de sensibilisation autour de l’importance de la protection des arbres et 

des services écosystémiques qu’ils rendent. 

Nous renforçons les compétences des actrices et acteurs des territoires pour un impact pérenne de nos 

actions : Nous accompagnons des Organisations de la Société Civile (OSC), institutions ou collectivités 

territoriales, partenaires d’ID à la mise en œuvre de nos programmes, pour leurs acquisitions de nouvelles 

compétences techniques. Cet accompagnement leur permet aussi de renforcer leur autonomie et leur 
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capacité d’implication et de mobilisation du plus grand nombre autour des enjeux du développement 

soutenable de leurs territoires. 

Selon vos goûts et aptitudes, vous pourrez apporter votre appui aux activités liées à la gestion de projet 
et à l’organisation d’évènements tels que :  
 
1.  Appui à la recherche de financement des projets en cours (veille sur les opportunités, recherche 

bibliographique, élaboration des demandes de financement, participation aux réunions) ;  

2. Contribution à  la finalisation des documents de reporting via la relecture des documents ;  

3. Participation aux échanges avec les équipes sur le terrain et à l’élaboration d’outils en lien avec le 

montage, le suivi et la coordination des projets, à la compiliation des données, à la recherche 

bibliographique sur des sujets spécifiques.  

4. Participation à des webinaires et ateliers de référence sur la thématique  

5. Contribution à l’organisation d’évènements et animations de l'association 

 
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 avec pour objet « candidature CEF » à 
l’adresse suivante : servicecivique@id-ong.org  
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