
 
 

 

 

FRANCE VOLONTAIRES RECHERCHE  
  

UN.E VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE  

CHARGE·E DE MISSION  
 

POUR UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS A MAURICE 
 

Lieu : Cap Business Océan indien (Ex UCCIOI) - Ebène 

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

 
DESCRIPTIF DE LA MISSION ET OBJECTIFS ATTENDUS :  
 
Le/La volontaire devra animer et contribuer à la mise en œuvre des activités menées par Cap 
Business Océan indien (ex Union des Chambres de commerce et d’industrie de l’océan Indien) en 
matière de structuration de la coopération régionale entre opérateurs privés sur des filières 
stratégiques. Il/Elle sera notamment amené.e à travailler sur les filières de l’écotourisme, le 
numérique, la formation en milieu portuaire, les huiles essentielles et les cosmétiques naturelles et 
l’économie circulaire. Des déplacements entre les îles de l’océan Indien et occasionnellement dans 
vers des marchés porteurs pour les entreprises de l’océan Indien (Afrique, Asie, Europe) sont à 
prévoir. Il/Elle aura pour activités principales : 

- Animation et contribution à la mise en œuvre des activités de Cap Business Océan Indien 
(préparation des AG, rédaction de PV, synthèse des ateliers et suivi des 
recommandations…), 

- Accompagnement du montage, de l’instruction et du suivi des dossiers liés à la 
structuration de filières régionales dans l’océan Indien. 
 

PROFIL RECHERCHE :  
 

Bac +5 en Economie, Gestion de projets, Relations Internationales et/ou en Sciences 
Politiques. Expérience en gestion et suivi de projets et/ou dans l’accompagnement de la 
structuration de filières d’activité souhaitée.  
 

- Maîtrise des outils informatiques et du Pack Office, 

- Qualités rédactionnelles, 

- Esprit d’analyse et de synthèse, 

- Autonomie, prise d’initiatives et sens de l’organisation,  

- Connaissance du contexte socio-économique réunionnais et de l’océan Indien, 

- Maîtrise de l’anglais (bilingue), 

- Capacité d’adaptation et 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 06 92 93 40 90. 

 
www.france-volontaires.org 
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