OFFRE A POURVOIR EN CDD
Coordinateur / Coordinatrice du projet « Volontaire de la Grande Muraille Verte »

Développement de volontaires dans le cadre d’un projet multi-acteurs, multi-pays, pluriannuel et multi-dispositifs

CONTEXTE
Créée en 2009, France Volontaires (FV) est la plateforme française de l’engagement volontaire et solidaire
à l’international. Opérateur de l’État français, FV assure une mission d’intérêt général destinée à mieux faire
connaître et reconnaître la diversité et la richesse des différentes formes d’engagement relevant des
Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) et de faire de cette diversité un atout pour leur
promotion et leur développement.
Dans ce cadre, le projet Volontaires de la Grande Muraille Verte (V-GMV), financé par le Ministère de l’Europe
et des Affaires Etrangères pour 24 mois a pour objectif général de renforcer les initiatives des partenaires
locaux dans 8 pays de la bande sahélienne (Mauritanie, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad, Djibouti,
Ethiopie) et en France.
Pour cela 106 missions seront définies et pourvues via des dispositifs distincts que sont :
-

Le Volontariat de Solidarité à l’International (15 missions)
Le Service Civique à l’International (20 missions)
Le volontariat Sud-Sud (national pour 15 missions et international pour 19 missions)
Le Volontariat d’Echange et de compétences (12 missions)

Plus spécifiquement le projet visera à :
- Accroitre le déploiement de volontaires nationaux et internationaux travaillant sur les enjeux de
lutte contre la désertification
- Développer la prise de conscience des jeunes des enjeux liés au changement climatique
- Faire circuler et renforcer les compétences des acteurs engagés sur le projet V-GMV
- Consolider les liens de coopération entre organismes et réseaux

DESCRIPTIF DU POSTE
Membre de la direction du réseau et des programmes de volontariat, la·le coordinateur·trice du projet
V-GMV est placé·e sous l’autorité hiérarchique du responsable Régional Afrique de l'Ouest (basé à Dakar) et
sous l’autorité fonctionnelle du responsable de Programme (basé à Ivry-sur-Seine). Elle·il travaille étroitement
avec l’équipe pluridisciplinaire du projet. Elle·il assure une double mission d’animation du réseau de
partenaires du consortium V-GMV et de coordination générale de la mise en œuvre des activités du projet.
Cette organisation doit permettre en transparence, un travail de qualité et un haut niveau de redevabilité
envers les bénéficiaires, les bailleur(s) et toute entité partenaire du projet.
Les principales activités :
Animation du consortium V-GMV et coordination générale du projet dans le respect des engagements
contractuels
-

Animation du réseau des partenaires (consortium)
Proposition des outils de suivi du projet
Suivi et adaptation du calendrier des réunions du consortium
Répartition des tâches au sein des équipes de France Volontaires et des partenaires du projet
Suivi du pilotage opérationnel et budgétaires du projet
Identification des risques et proposition des mesures correctives
Remontée d’informations, consolidation des données et reporting contractuel

Suivi du déploiement des volontaires
-

Coordonner les relations entre services lors du déploiement des volontaires (définition des missions,
publication des offres, réception des candidatures, préparation au départ, suivi des volontaires et
accompagnement au retour)
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-

Suivi des volontaires selon le référentiel de suivi accompagnement et en lien avec les responsables
nationaux de FV

Représentation du consortium et communication de projet
-

-

Assurer la participation de représentants du projet V-GMV à tout évènement et manifestation (en lien
étroit avec la direction communication, valorisation et développement des parcours d’engagement
Valorisation des recommandations formulées dans le cadre de projets antérieurs
Représentation de France Volontaires dans les groupes de travail sectoriels en lien avec les
thématiques de la GMV (cluster, agence de la GMV, conférences etc…) et proposition d’une méthode
de représentation à distance pour les pays participant au projet
Participation à la stratégie d’évaluation et de capitalisation de l’impact du volontariat

Prospection – perspective de développement du projet
-

-

Identification des partenariats stratégiques et durables dans une logique multi-acteurs en lien avec
la thématique GMV (services déconcentrés de l’état, ONG internationales et nationales, personnes
ressources…)
Identification des partenaires financiers clés de la GMV
Participation à l’élaboration d’une note conceptuelles pour la suite du projet

PROFILS REQUIS
Formation et expérience
-

Formation supérieure en management de projet(s) de la solidarité internationale
Expérience confirmée de 5 ans dans une fonction similaire (animation d’une dynamique de
coopération multi-acteurs à l’échelle internationale impliquant la société civile)

Compétences et aptitudes
-

Connaissance du cadre de déploiement de volontaires internationaux, (formulation de politiques
publiques et cadres juridiques)
Maitrise des techniques de management de projets
Accompagnement des ressources humaines (volontaires, bénévoles, salariés)
Savoir analyser et anticiper les risques opérationnels et financiers, sécuritaires, réputationnels
Bonne maitrise des outils bureautiques (en particulier Excel) et collaboratifs liés aux projets
Bonne pratique des outils de planification de projets (Microsoft projet, basecamp …)
Aisance à l’orale et à l’écrit du français et de l’anglais
Excellent sens de l’organisation et des priorités
Force de proposition et de solutions
Sens de la diplomatie et capacité de conviction
Aptitudes à travailler en équipe multiculturelle
Goût pour l’animation de réseaux multi-acteurs

CONDITIONS D’EXERCICE
La·le titulaire du poste est basé·e à Dakar
CDD - contrat local relevant du droit Sénégalais
Déplacements à prévoir dans les pays de mise en œuvre du projet
Rémunération brut annuel entre 11 938 417 FCFA et 12 791 162 FCFA (selon expérience)
Assurance santé et prévoyance prise en charge à 100%
Prise de poste dès que possible

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
CV et lettre de motivation par mail à
Karim DOUMBIA, responsable régionale Afrique de l’Ouest : karim.doumbia@france-volontaires.org
Stanislas MORAU, responsable de programme : stanislas.morau@france-volontaires.org
Ammala XAYGNABOUN, responsable développement RH : recrutement@france-volontaires.org
Mettre en objet : candidature_coordinateur_projet_GMV
Fin candidature fixée au 06 novembre 2022
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