Poste : Stage Coopération Internationale Sud-Sud Changement Climatique
Encadrement : Département Changement Climatique et Environnement Durable
Lieu d’affectation : Siège de la COI, Ebène, Maurice
Période d’affectation : février – août 2019

1. LA COMMISSION DE L’OCÉAN INDIEN (COI)
La COI est une organisation diplomatique intergouvernementale créée en 1982 à
Port-Louis (Maurice) et institutionnalisée en 1984 par l’Accord de Victoria
(Seychelles). Elle réunit cinq pays de la région océan Indien : Union des Comores,
France/Réunion, Madagascar, Maurice, Seychelles.
Sa mission principale est de resserrer les liens d’amitié et de solidarité entre les
populations de l’Indianocéanie et de bâtir des projets régionaux de développement
durable, destinés à les protéger, améliorer leurs conditions de vie et préserver les
ressources naturelles dont elles dépendent fortement.
Seule organisation régionale africaine composée exclusivement d’îles, la COI
défend leurs intérêts insulaires sur la scène régionale et internationale et promeut
un développement plus durable et solidaire.

2. CONTEXTE ET THÈME DE STAGE
Le stagiaire intégrera le département « Changement climatique et développement
durable » de la COI. Il sera spécifiquement impliqué sur les questions de
changement climatique et de coopération entre les États insulaires de l’océan
Indien, des Caraïbes et du Pacifique.
Le stage sera effectué dans le cadre d’un programme de préparation financé par
le Fonds Vert pour le Climat. Le stagiaire sera donc amené à participer dans une
certaine mesure à d’autres activités de ce programme (accréditation, concertation
et dialogue régional). Des activités spécifiques pourront être déterminées en
préparation du stage.
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3. DESCRIPTION DU POSTE
En soutien à l’équipe changement climatique, ses missions seront les suivantes :
-

Contribuer à l’animation des relations de la COI avec les autres
organisations régionales dédiées aux États insulaires et en charge des
questions de changement climatique et de financement climat. Cette activité
se fera dans le cadre du Climate-Resilient Island Partnership ;

-

Proposer et organiser des rencontres entre ces organisations en marge
d’évènements internationaux majeurs ;

-

Contribuer au contenu du Portail régional changement climatique de l’océan
Indien (rédaction de contenu, publication, gestion des partenariats
régionaux et internationaux).

4. PROFIL DES CANDIDATS
Formation supérieure en science politique, développement international, droit de
l’environnement, développement durable ou autre formation pertinente avec le
changement climatique et la coopération internationale. Les plus : aisance en
environnement multiculturel, polyvalence, autonomie, capacité d’adaptation,
diplomatie, aisance rédactionnelle et relationnelle, intérêt pour les problématiques
insulaires, bonne maîtrise du français et de l’anglais.

5. CONDITIONS DU STAGE
La COI prévoit un dédommagement mensuel et prend en charge les déplacements
professionnels réalisés dans le cadre du stage. La COI met à disposition du
stagiaire un équipement informatique et un bureau dans un espace de travail dédié
aux activités du département.

6. SOUMISSION DES CANDIDATURES
Adresser votre CV et une lettre de motivation en français par email à l’adresse
HR@coi-ioc.com
en
indiquant
IMPÉRATIVEMENT
comme
sujet
de
mail « CANDIDATURE STAGE DI40219 ». Réponse avant le 8 février 2019 à
12 h [GMT+4].

Page 2 sur 2

