
 

 

 
 

Suite à l’annonce des réouvertures des frontières françaises extérieures à l’Union Européenne et 
éventuellement dans l’attente au courant de l’été de l’ouverture des frontières de certains pays, cette 
annonce de mission de volontariat international est publiée dans le but d’enclencher un processus de 
préparation. Bien entendu, la finalisation du déploiement ainsi que l’affectation seront soumises aux 
conditions sanitaires et autorisations administratives nécessaires en France comme à l’étranger.  

 

FRANCE VOLONTAIRES RECHERCHE  

UN.E VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE  
 

ASSISTANT.E CHARGE.E DE MISSION POUR LA COI  

 
Lieu : Ebène – Maurice 
Durée : 12 mois  
Prise de fonction : 2ème trimestre 2021 (après un stage de préparation à l’expérience de 
volontariat) 
 

Descriptif de la mission et objectifs attendus : 
 

Basé.e à la Commission de l’Océan Indien (COI), le/la volontaire interviendra en appui au chargé 
de mission du domaine d’intervention (DI5) « Education, Recherche et Culture, Santé publique et 
Transition énergétique » et participera activement à l’identification, l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi de projets et initiatives dans les domaines de l’éducation, de la recherche, de la 
culture, de la santé publique, et de la transition énergétique. Il/Elle aura pour mission :  

- L’identification et gestion des projets (collecte des données nécessaires au 
monitoring, analyse des données collectées, formulation des recommandations et 
entreprise des actions correctives) ; 

- La préparation des réunions périodiques (réunions du Comité de suivi de Projet, …) ; 
- L’élaboration des comptes rendus et des rapports dans le cadre de la mise en œuvre 

et le suivi des activités ; 
- La préparation de manifestations et d’événements (ateliers, conférences, etc.) ; 
- Le soutien à la communication des projets et activités développées par le DI ; 
- Le soutien à la mise en œuvre des recommandations des missions d’évaluation ; 
- La réalisation des tâches confiées par le chargé de mission du DI pour ce qui 

concerne leurs domaines de compétences. 
 

Profil recherché :  
 

Bac+3 en Gestion de projets, Sciences politiques et/ou Sciences humaines, avec 
expérience. 

- Compétences en suivi et évaluation de projets ; 
- Autonomie, organisation et prise d’initiatives ; 
- Esprit d’analyse et de synthèse ; 
- Excellentes qualités rédactionnelles ; 
- Bon relationnel et aisance à travailler en équipe ; 
- 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 logement, 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 0262 30 96 18 ou 0692 93 40 90. 
 

www.france-volontaires.org 
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