La communauté d’agglomération du Sicoval en partenariat avec le SCD recherche un(e)
Volontaire de Solidarité Internationale
Chargé(e) des programmes de coopération entre les communes de Gandon et de Ndiébène Gandiol
(Sénégal) et la communauté d’agglomération du Sicoval
Le Sicoval mène depuis 2004 une politique de coopération avec les communes de Gandon et Ndiébène
Gandiol. Tout en favorisant l’échange interculturel et le transfert de compétences, le/la volontaire de
solidarité internationale est recruté(e) afin de coordonner le programme d’actions construit conjointement.
Lieu : Communes de Gandon et de Ndiébène Gandiol (Sénégal ; Région de Saint Louis)
Période : Un an renouvelable (à partir du 1 mars 2021)
Missions : En collaboration avec les conseils municipaux de Gandon et de Ndiébène Gandiol et la
technicienne référente du Sicoval, le/la volontaire est chargé(e) de :



Faciliter les relations entre les trois collectivités locales partenaires
Coordonner avec les équipes communales la gestion des dossiers/projets liés à la coopération dans les
domaines suivants : Appui institutionnel (formation d’élus et de techniciens, construction
d’infrastructures communautaires, …) ; Développement durable (accès à l’eau potable et à
l’assainissement, reboisement, …) ; mise en relations des acteurs des territoires (service civique en
réciprocité, chantier jeune, partenariat entre commune/village, …)
 Mettre en œuvre les actions : - animer les instances de pilotage
- suivi logistique, administratif et financier (suivi des procédures de sélection des prestataires, suivi
budgétaire et comptable, …)
- animation du réseau partenarial,
- communication, …
 Renforcer localement l’encadrement de volontaires de service civique français
 Participer au suivi-évaluation des projets terminés, en cours et à venir et proposer un document bilan
 Appuyer la commune sur le plan technique dans ses activités de gestion de projets
Conditions du poste :
 Bureau équipé (ordinateur portable/ imprimante/ téléphone) à disposition du volontaire aux sièges des
communes de Gandon et de Ndiébène Gandiol.
 Moyens de déplacements professionnels et personnel : moto / 4*4
 Poste à temps complet, horaires de bureau, adaptabilité et souplesse dans les créneaux de travail
demandées.
 Nombreux déplacements sur le terrain. Volonté d’apprendre la principale langue locale (Wolof)
 Statut de Volontaire de Solidarité Internationale en partenariat avec le SCD (Service de Coopération au
Développement) ; plus d’informations : http://scd.asso.fr/
Profil recherché :
 Niveau Bac +4/5 en développement local / gestion de projets
 Expérience fortement appréciée à l’international et/ou en collectivité locale
 Maîtrise des outils informatiques bureautiques indispensables (Word, Excel, …)
 Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités locales appréciée
 Qualités relationnelles et rédactionnelles, rigueur administrative et financière,
 Permis B indispensable
 Stage de préparation au départ obligatoire, à effectuer auprès du SCD du 25 au 29 janvier 2021
Candidatures: CV et lettre de motivation à adresser avant le 04/01/2021 à Charlotte Gaudry, cheffe de
cellule Coopération et Solidarité Internationales du Sicoval (exclusivement par mail) :
charlotte.gaudry@sicoval.fr
Renseignements complémentaires: Charlotte Gaudry : 05 62 24 28 75 / charlotte.gaudry@sicoval.fr

