
 
 

 

FRANCE VOLONTAIRES RECHERCHE  

UN.E VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE  

CHARGE.E DE MISSION 

 
 POUR UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS A MADAGASCAR 

 
Lieu : Morondava - Madagascar 

Prise de fonction : Avril 2020 (après un stage de préparation au volontariat). 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION ET OBJECTIFS ATTENDUS :  
 
Le/La volontaire apportera son appui technique à la Commune Urbaine de Morondava et aux 
équipes de la Région Réunion pour la mise en œuvre de projets à Madagascar, notamment : 
lutter efficacement contre l’érosion côtière, la submersion marine et l'inondation qui affectent la 
ville de Morondava. Les principales activités à mener sont les suivantes : 

- Coordonner les activités du projet d'aménagement intégré et durable du littoral ; 
- Participer aux instances de gouvernance du projet (préparation, compte rendu, …) ; 
- Assurer le suivi de la mise en œuvre technique du projet (réunion de chantier, compte 

rendu, planning, etc.) ; 
- Assurer un relais technique avec l’Agence d’Exécution du projet (AGETIPA / MOD) ; 
- Mettre en place un suivi des phénomènes d'érosion du littoral ; 
- Contribuer à la mise en œuvre du programme d’assainissement et d'éducation 

environnementale ; 
- Participer au dispositif d'information et de communication sur le projet (article, présentation, 

affiche, plaquette, ...) ;  
- Animation et gestion du site internet dédié au projet littoral-Morondava ; 
- Appui à la mise en œuvre des procédures d'accompagnement du projet (Système 

d'Information Géographique, gouvernance locale de gestion du littorale) ; 
- Suivi administratif et financier du projet. 

  
PROFIL RECHERCHE :  
 
Bac +3 en Aménagement du territoire et de l’Environnement. 

- Connaissance dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; 
- Serait apprécié des connaissances ; 
- Connaissance sur les problématiques littorales et en cartographie (SIG) ; 
- Conduite de projets transversaux, animation de réunions, de concertations ; 
- Capacité d'analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles ; 
- Qualités relationnelles, sens de l'écoute, aptitude à communiquer et intervenir en public ; 
- Rigueur, autonomie, curiosité, innovation, et disponibilité ; 
- Maîtrise du français, anglais courant souhaité ; 
- Connaissance de la langue et de la culture malagasy souhaitée ; 
- Capacité d’intégration favorisant l’interculturalité. 

 
Contrat de Volontaire de Solidarité Internationale avec indemnisation mensuelle, prise en 
charge du billet d’avion A/R, du logement, du visa et de la couverture sociale et médicale. 
 
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser à FRANCE 
VOLONTAIRES par mail aux adresses suivantes : laurence.dijoux@france-volontaires.org 

et  anne.korszuk@france-volontaires.org 

 
Pour obtenir plus d’informations, veuillez nous contacter au 0262 30 96 18 ou 0692 93 40 90. 

 
www.france-volontaires.org 
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