Fiche de poste
Volontaire de la Solidarité internationale
Coopération Billère (France) / Soavinandriana (Madagascar)
Intitulé
Coordonnateur de projet de coopération décentralisée à Soavinandriana (Madagascar)
Lieu
Soavinandriana, Itasy, Madagascar
Date / durée
Septembre 2019 à septembre 2021
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail au plus tard le 10 mai 2019.
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 sera financé par l’agence de l’eau
Adour-Garonne, le Ministère des Affaires Etrangères, la Région Nouvelle-Aquitaine et la
mairie de Billère. Le VSI coordonnera ce projet à Soavinandriana.
La commune de Soavinandriana est située dans la région dans la région d’Itasy, à 3 heures
30 minutes d’Antananarivo. Cette région est en coopération avec la région NouvelleAquitaine. Le VSI travaillera en lien avec la cellule d’appui technique créée pour cette
coopération et composée de 5 agents malgaches et de 6 volontaires Français, basée à
Mianarivo.
Soavinandriana est constitué d’un centre urbanisé et d’une large zone rurale qui l’entoure. Le
stagiaire 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.
Mission
Coordination du projet triennal :
Encadrement et 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.
Accompagner des stagiaires et un volontaire en service civique.
Accompagner 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.
Parties prenantes du projet
Le VSI travaillera en lien avec :
-

L’ONG SaKoBiSoa
Un volontaire en service civique français basé à Soavinandriana (en charge du volet
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
L’Intercommunalité ASA

L’encadrement sera assuré par la commune de Billère et un tuteur sur place.
Compétences requises
Coordination de projet
Gestion administrative et financière
Mise en réseau et animation d’acteurs / Travail en équipe
Aisance à l’expression orale et écrite
Capacité à vivre et à travailler en milieu rural isolé
Rigueur
Capacité d’adaptation dans un contexte d’interculturalité
Autonomie
Statut / indemnités
L’indemnité sera de 800 € par mois. Le billet d’avion, la couverture santé prévoyance et
l’hébergement sont pris en charge.
Un aller/retour par an est à prévoir en France, pour accompagner les délégations
malgaches, avec la possibilité de rester sur place pour des congés.
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail au plus tard le 10 mai 2019
aux deux adresses ci-après : celine.garlenq@ville-billere.fr et melanie.machado@villebillere.fr

