En raison de la crise sanitaire actuelle, les appels à candidatures et départs en mission reprennent
progressivement en fonction des conditions sanitaires et administratives des pays partenaires et en
accord avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

FRANCE VOLONTAIRES RECHERCHE
UN.E VOLONTAIRE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
COORDINATEUR.TRICE DE PROJETS D’ÉDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT
Lieu : Ile Sainte-Marie, Madagascar
Durée : 12 mois
Prise de fonction : Juin 2022 (après un stage de préparation au volontariat du 16 au 20 mai 2022)

Descriptif de la mission et objectifs attendus :
Sous l’autorité du chef de la Circonscription scolaire-CISCO de Sainte-Marie, le/la volontaire
permettra de compléter les compétences de la CISCO, à travers l’ouverture d’une section
d’éducation à l’environnement. Il/Elle travaillera conjointement avec une association locale active
(PCADDISM, Plateforme de Concertation et d’Appui au Développement Durable de l’Ile SainteMarie), pertinente et reconnue à l’île Sainte-Marie pour leurs actions en faveur de la protection des
ressources naturelles de l’île. Dans le cadre de la coopération entre le TCO et l’île Sainte-Marie,
le/la volontaire aura également pour mission de coordonner les projets de coopération en lien avec
les porteurs de projets, les partenaires techniques et financiers locaux et extérieurs. Ses missions
principales seront :
- La sensibilisation sur l’ensemble des thématiques de préservation d’un environnement à
destination des enseignants de la CISCO, des élèves et de la communauté (mise en place
de potagers au sein des établissements, divulgation de connaissances, etc.) ;
- Le développement des projets en lien avec des partenaires et des bailleurs locaux et
extérieurs ;
- La création d’outils pédagogiques et de méthodologie pour la protection de
l’environnement ;
- La contribution à la formation des enseignants ;
- La participation et suivi des actions de coopération entre le TCO et l’île Sainte-Marie.

Profil recherché :
Bac +3 en Gestion de projets, avec un intérêt pour la protection et l’éducation à
l’environnement (biodiversité, agriculture, protection et sauvegarde des espèces,
reboisement, gestion des déchets…). Débutant.e accepté.e.
- Compétences en montage de projets, suivi et évaluation ;
- Capacité d’animation et d’encadrement ;
- Bon relationnel et aisance à travailler en équipe ;
- Autonomie, prise d’initiative et organisation ;
- Bonnes connaissances du milieu et contexte india-océanique ;
- Capacité d’adaptation et d’intégration favorisant l’interculturalité.

Conditions du contrat :
Contrat de Volontariat de Solidarité Internationale avec indemnisation mensuelle, prise en charge
du billet d’avion A/R, du visa et de la couverture sociale et médicale.
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser à FRANCE
VOLONTAIRES par mail aux adresses suivantes : laurence.dijoux@france-volontaires.org
et anne.korszuk@france-volontaires.org
Pour obtenir plus d’informations, veuillez nous contacter au 0692 93 40 90.
www.france-volontaires.org

