VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
« Appui au projet d’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale et à la vie associative »

• DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION
Créée en 2002, l’ADESAF (Association pour le Développement Économique et Social en Afrique) est
une organisation de solidarité internationale, reconnue d’intérêt général, à but non lucratif, apolitique
et non confessionnelle. Son objectif général est de contribuer au développement économique et social
de l'Afrique en favorisant la création d’activités génératrices de revenus.
Depuis plus de 15 ans, l’ADESAF soutient des projets de développement portés par des collectivités et
associations locales africaines ou par des associations de la diaspora Africaine en France.
Elle intervient aujourd’hui autours de plusieurs missions :
·

Améliorer l’accès à l’eau potable, à l’assainissement, et sensibiliser les populations aux
maladies liées à l’eau ;

·

Contribuer à la sécurité alimentaire et au développement des revenus agricoles des
populations par la promotion d’une agriculture agroécologique ;

·

Améliorer les conditions de scolarisation des enfants et des adolescent-e-s et former les jeunes
à un métier qualifié ;

·

Contribuer à l’amélioration de la santé et favoriser l’accès aux soins des populations vulnérables ;

·

Sensibiliser le public, notamment les jeunes, à la solidarité internationale dans le cadre de
projets éducatifs scolaires et favoriser l’engagement citoyen ;

·

Favoriser la coopération et l’échange de bonnes pratiques entre acteurs du Sud ;

Plus d’information : www.adesaf.fr

• MISSIONS
Deux postes de Volontaires en Service Civique sont à pourvoir.
Poste de Volontaire en Service Civique 1 :
Appui aux activités d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) (60%) :
·
·
·
·

Appui au développement d’actions de sensibilisation de l’ADESAF auprès des jeunes :
recherche de financements, identification de partenaires et proposition d’actions.
Création d’outils d’animation en lien avec les projets de solidarité internationale menés par
l’ADESAF et alimenter la mallette pédagogique.
Organisation et animation d’actions de sensibilisation auprès des jeunes.
Suivi, évaluation et capitalisation des actions de sensibilisation de l’ADESAF.
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Appui à la gestion des projets et à la recherche de financements (30%) :
·

Suivi des projets en collaboration avec les chargé-e-s de missions salarié-e-s et les
responsables de projets bénévoles (réunion, rapport de suivi-évaluation, déplacements, etc.)

·

Appui à la recherche de financements (prospection des opportunités de financements, soutien
à la rédaction des documents, etc.).

Autres tâches (10%) :
·
·

Organisation et participation à la vie interne de l’association.
Apporter tout autre appui en fonction des besoins, des capacités et motivations.

Poste de Volontaire en Service Civique 2
Appui aux activités d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) (60%) :
·
·
·
·

Appui au développement d’actions de sensibilisation de l’ADESAF auprès des jeunes :
recherche de financements, identification de partenaires et proposition d’actions.
Création d’outils d’animation en lien avec les projets de solidarité internationale menés par
l’ADESAF et alimenter la mallette pédagogique.
Organisation et animation d’actions de sensibilisation auprès des jeunes.
Suivi, évaluation et capitalisation des actions de sensibilisation de l’ADESAF.

Vie associative (30%) :
·
·
·

Appui à la mobilisation des bénévoles.
Rédaction de la lettre aux adhérents.
Appui à la prospection des nouveaux partenaires.

Autres tâches (10%) :
·
·

Organisation et participation à la vie interne de l’association.
Apporter tout autre appui en fonction des besoins, des capacités et motivations.

• CONDITIONS DE TRAVAIL
·
·
·
·
·

Statut : Volontaire en Service Civique
Durée : 6 mois, 35 heures par semaine
Indemnisation : 472,97 € d’indemnisation par l’Etat + 107,58 € pour la part de l’ADESAF +
remboursement 50% du Pass Navigo
Lieu de travail : 61 rue François Truffaut 75012 Paris (Métro Cour Saint Emilion, Ligne 14)
Nombre de poste : 2

• PROFIL RECHERCHÉ
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·
·
·
·
·

Maîtrise du Pack Office.
Expériences et/ou fort intérêt pour les activités d’animation d’éducation populaire.
Très bon niveau d’expression écrite et orale et qualité relationnelle.
Intérêt pour les problématiques de solidarité internationale notamment en Afrique.
Esprit d’équipe, dynamisme, autonomie, sens de l’organisation et esprit d’initiative.

• POSTULER
·
·
·
·
·

Candidature (CV + lettre de motivations) à adresser : contact@adesaf.org
Date limite de dépôt de candidature : 21 août 2020
Début possible des entretiens dès réception de votre candidature.
Début de la mission : 7 septembre 2020
Merci de ne pas téléphoner

Avant d’envoyer votre candidature, merci de vérifier votre éligibilité au service civique sur servicecivique.gouv.fr (les candidatures qui ne correspondent pas ne seront pas traitées).
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