OFFRE DE MISSION
VONLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
Pays : Bénin et Togo
Durée : 1 an renouvelable
Date de début de mission : novembre 2022
Descriptif
Le/La volontaire effectuera sa mission en appui aux deux associations locales
partenaires : l’association béninoise IDD-ONG et l’association togolaise Belle-Porte.
Le/La volontaire sera basé à Comé au Bénin. Il/Elle effectuera des déplacements
réguliers dans la ville Notsé au Togo. Le/La volontaire répartira son temps de travail sur
la base de 75% dédié au projet EHA au Bénin et 25% dédié au projet EHA au Togo.
Mission
1/ Appuyer le pilotage opérationnel des projets en lien avec les responsables des
partenaires locaux
- Supervision de la mise en œuvre des activités
- Assister l’équipe locale dans la structuration des activités
- Accompagner les équipes locales lors des activités de formation et de
sensibilisation sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement
- Participation à la gestion administrative et financière des projets
2/ Assurer le Monitoring évaluation des projets
- Assurer le suivi-évaluation opérationnel du programme (collecte et analyse
des données, enquêtes de terrain, cartographie, etc.).
- Participer aux séances internes de réunions, revues périodiques et
d’évaluation des activités, comité de pilotage
3/ Assurer la capitalisation, communication et processus de développement
- Assurer la capitalisation de l’expérience acquise sur les projets
- Participer au développement des outils de communication
- Accompagner les partenaires locaux pour renforcer leur capacité
4/ Assurer la représentation de Pompiers Solidaires sur les territoires
- Recherche de nouveaux partenariats
- Contribue à la recherche de nouveaux projets et d’opportunités de
financement
- Entretient la relation avec les partenaires techniques et financiers
- Contribuer à l’amélioration de la visibilité de Pompiers Solidaires et des
associations partenaires au niveau institutionnel et associatif local
Le/la volontaire sera force de proposition dans l’évolution de sa mission.
Formation
Master 2 en coopération internationale, gestion de projets de développement.

Expérience
Expérience en gestion de projet
Expérience en gestion de projet (Planification, suivi évaluation, reporting), et de
recherche de financement.
Expérience en communication, aisance dans les fonctions de représentation et
gestion des relations externes.
Première expérience en Afrique de l’Ouest souhaitée
Langues
Français exigé
Anglais serait un plus
Qualités requises
- Maîtrise des outils bureautiques
- Maîtrise des outils de gestion de projet de développement (cadre logique,
chronogramme, matrice de suivi des indicateurs, etc.)
- Dynamisme
- Travail en équipe
- Qualité rédactionnelle, capacité d’analyse et de synthèse
- Capacité d’adaptation, réactivité
- Aisance relationnelle et ouverture d’esprit
- Adaptation au contexte interculturel
Autres
- Statut de Volontaire de Solidarité Internationale
- Indemnité mensuelle : 800 euros
- Hébergement à la charge du VSI
- Visa pris en charge
- 1 A/R pris en charge
- Couverture sociale prise en charge
- Prise en charge sur place de tous les frais liés aux missions du Volontaire
- Préparation au départ organisée au siège de l’organisation avant le début de
la mission
Pour postuler
Pour postuler, envoyer un CV et une lettre de motivation à Stéphane Mahouin
(president@pompiers-solidaires.org et à Manon Manana-Lasu (contact@pompierssolidaires.org) avant le 20 septembre 2022
Les candidatures seront examinées au fur et à mesure de leur réception.

