Fiche de mission Volontaire de la Solidarité internationale (VSI)
Coordonnateur·rice de projet de coopération décentralisée
Billère (France) / Soavinandriana (Madagascar)

IFAID Aquitaine, dans le cadre de sa mission d’envoi de volontaires de la solidarité internationale,
recherche, pour la ville de Billère, un·e volontaire pour une mission à Madagascar.
Cadre général de la mission
Poste basé à: Soavinandriana, Région Itasy, Madagascar
Domaine d’action de la mission : coopération décentralisée
Départ en mission : mars 2020
Durée de la mission : 1 an renouvelable
Départ sur le terrain après la préparation au départ assurée par l’IFAID à Bordeaux et une rencontre
avec l’équipe de référents de la ville de Billère.
Contexte
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre la commune de Billère et la commune de
Soavninandriana (Madagascar, Région Itasy), un premier projet a été mis en œuvre d’avril 2018 à avril
2019 sur l’eau et l’assainissement. Ce projet visait deux objectifs :



Accompagner la construction de micro infrastructures sur l’eau et l’assainissement à
Soavinandriana.
Mettre en relation des établissements scolaires des deux communes en développant des
projets pédagogiques sur l’eau ici et là-bas.

Dans le cadre de ce projet, deux volontaires Français en service civique sont partis à Madagascar et
une volontaire malgache a été accueillie à Billère. Une ONG malgache dénommée SaKoBiSoa a été
créée pour gérer les projets menés par la coopération décentralisée et créer du lien entre les acteurs.
Suite à cette expérience, les deux communes ont conçu un projet tri annuel dans le même domaine,
en ajoutant des mobilités de plusieurs acteurs des deux communes. Ce projet est financé par l’agence
de l’eau Adour-Garonne, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, la Région NouvelleAquitaine (la région Itasy est en coopération avec la Nouvelle-Aquitaine) et la mairie de Billère. Le VSI
coordonnera ce projet à Soavinandriana.
Descriptif de la mission
Le volontaire coordonnera le projet triennal :
 Accompagnement des acteurs du projet ;
 Lien entre la commune de Billère et la commune de Soavinandriana ;
 Gestion administrative et financière du projet ;
 Recherche de nouveaux partenaires ;
 Suivi évaluation du projet et des actions menées dans les hameaux et les écoles ;
 Accompagnement des stagiaires et du volontaire en service civique ;
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Accompagnement de la mise en place d’un jury sélectionnant les hameaux dans lesquels les
projets sur l’eau et l’assainissement seront mis en œuvre ;
Organisation des programmes pour les séjours à Soavinandriana des délégations billéroises ;
Sélection et préparation au départ des délégations de Soavinandriana.

Place du·de la volontaire dans le projet
Le VSI travaillera en lien avec :
-

L’ONG SaKoBiSoa
Un volontaire en service civique français basé à Soavinandriana
La commune de Soavinandriana
Les autorités locales des hameaux sur Soavinandriana
La commune de Billère
La cellule d’appui technique de la coopération décentralisée Nouvelle-Aquitaine – Itasy,
composée de 5 agents malgaches et de 6 volontaires Français, basée à Mianarivo.
L’Intercommunalité ASA

L’encadrement sera assuré par la commune de Billère et un tuteur sur place.
Profil
Compétences requises
o Coordination de projet
o Gestion administrative et financière
o Mise en réseau et animation d’acteurs
Qualités personnelles
o Capacité à travailler en équipe
o Aisance à l’expression orale et écrite
o Capacité à vivre et à travailler en milieu rural isolé
o Rigueur
o Capacité d’adaptation dans un contexte d’interculturalité
o Autonomie
Cadre de vie
La commune de Soavinandriana est située dans la région d’Itasy, à 3 heures et 30 minutes
d’Antananarivo, elle est constituée d’un centre urbanisé et d’une large zone rurale qui l’entoure. Le
volontaire résidera dans le centre-ville et sera amené à effectuer de nombreux déplacements dans les
hameaux, il disposera d’un bureau mis à disposition à la mairie de Soavinandriana.
Conditions



Statut de Volontaire de Solidarité Internationale (loi de 2005) ;
Durée de contrat : 1 an renouvelable
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Conservation des droits au chômage le cas échéant ;
Indemnité mensuelle de 800 euros ;
Couverture sociale prise en charge : couverture auprès de la Caisse des Français de l’Etranger,
mutuelle, assurance rapatriement, cotisation retraites ;
Frais de voyage aller-retour entre le lieu de résidence et le lieu d’affectation.
Modalités de candidatures

Candidatures (CV + Lettre de motivation) à envoyer via le site de l’IFAID avant le 31 janvier 2020.
http://www.ifaid.org/fr/offre-d-emploi-vsi/vsi-coordonnateurrice-de-projet-de-cooperationdecentralisee-billere-france

