
 

 

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  

CHARGE.E DE COMMUNICATION  
 

Lieu : Ebène, Maurice  

Durée de mission : 12 mois  

Prise de fonction : Octobre 2021 (après un stage de préparation au volontariat) 
 

Descriptif de la mission et objectifs attendus : 
 

Le/la VSI contribuera à la mise en œuvre de la stratégie de communication de la Commission de 
l’Océan Indien (COI). En soutien au responsable de la communication, il/elle participera à la 
conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation d’activités et d’outils de communication, 
notamment pour les projets financés par les partenaires. Le/La volontaire participera activement à 
la dynamique de coopération régionale en lien avec les missions de la COI. Ses activités 
principales seront les suivantes : 

- Mise en œuvre et suivi des actions de communication du Secrétariat général et des 
projets ; 

- Gestion des plateformes numériques de la COI (actualisation, rédaction de contenus, 
veille pour le site internet et les réseaux sociaux) ; 

- Rédaction et diffusion des communiqués et dossiers de presse ; 
- Relations avec les médias et appui à l’analyse qualitative des retombées médiatiques 

effectuée par le Centre de documentation ; 
- Mise en œuvre du plan de communication interne, 
- Elaboration, suivi de production, relecture des outils de communication. 

 

Profil recherché : 
 

Bac +3 (minimum) en Marketing/Communication. 
 

- Maîtrise des outils PAO (InDesign, Photoshop…) ; 
- Solides compétences en communication digitale ; 
- Bonne connaissance des outils et interfaces numériques (gestion de site Internet et des 

réseaux sociaux) ; 
- Maitrise des outils de bureautique (suite Office) ; 
- Maîtrise de l’anglais ; 
- Excellentes qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse ; 
- Autonomie, prise d’initiative et organisation ; 
- 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 : anne.korszuk@france-volontaires.org et 
laurence.dijoux@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 

mailto:anne.korszuk@france-volontaires.org
https://www.france-volontaires.org/dans-le-monde/la-reunion/

