Fiche de poste Chargé(e) de mission volontariats F/H en CDI temps plein
IFAID (Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de Développement) Aquitaine, association loi 1901, développe
une formation professionnelle en Solidarité Internationale et Locale depuis 1986. Nous sommes également agréés
depuis 2011 par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour l’envoi de Volontaires de Solidarité
Internationale (VSI loi du 23 février 2005). Nous mettons cet agrément au service des acteurs néo-aquitains de Solidarité
Internationale, tant associatifs qu’institutionnels, pour les appuyer dans leurs projets internationaux de développement.
Depuis 2011, IFAID Aquitaine a envoyé une cinquantaine de volontaires dans 18 pays (Mexique, Haïti, Maroc, Sénégal,
Burkina Faso, République Démocratique du Congo, Gabon, Mozambique, Bénin, Cameroun, Congo, Madagascar, Inde,
Vietnam, Indonésie, Laos, Palestine, Chine) pour une douzaine de partenaires néo-aquitains, notamment le Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, Agrisud International et l’AFDI Aquitaine.
Nos objectifs dans le cadre du pôle volontariat :
- Permettre l’expression de la solidarité internationale des volontaires et des acteurs néo-aquitains ;
- Contribuer au développement des compétences personnelles et professionnelles des volontaires et à la
valorisation de leur parcours ;
- Développer les actions de solidarité internationale des acteurs néo-aquitains dans la proximité et la durée ;
- Participer au développement du volontariat sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine ;
- Contribuer à travers les actions de volontariat aux Objectifs de Développement Durable.
IFAID Aquitaine travaille également à deux autres activités :
- l'Economie Sociale et Solidaire à travers le Dispositif Local d'Accompagnement que nous portons sur le
département de la Gironde,
- des projets avec des partenaires européens avec le soutien de l'Agence Eramus +
Cadre descriptif du poste :
Le/la chargé(e) de mission volontariats travaillera en autonomie au développement du pôle volontariat international
dans les locaux de l’association (Pessac, Gironde). Il/elle est en charge de l’accompagnement des Volontaires de
Solidarité Internationale et des Congés de Solidarité Internationale en lien avec les partenaires d’accueil. Il/elle est
garant(e) de la qualité de l’accompagnement avant (préparation au départ), pendant (suivi du bien-être des volontaires)
et après la mission des volontaires (valorisation des acquis de l’expérience d’expatriation).
Activités concrètes à mener :
Sous la responsabilité du Directeur de l’IFAID Aquitaine, le/la chargé(e) de mission volontariats devra assurer les
missions suivantes :
- Mise en œuvre du dispositif de Volontariat de Solidarité Internationale :
o Gestion du recrutement des volontaires
o Conception et animation des sessions de préparation au départ et d’accompagnement au retour
o Suivi-accompagnement des volontaires pendant leur mission (astreinte téléphonique)
o Veille sécuritaire des pays de mission des volontaires
o Suivi des dossiers d’assurance santé des volontaires
o Participation aux évènements de promotion et d’information du dispositif
o Suivi de la convention d’agrément VSI en lien avec le MEAE et le FONJEP
- Mise en œuvre du dispositif de Congés de Solidarité Internationale :
o Conseil et accompagnement des partenaires (entreprises et collectivités territoriales)
o Conception et animation des sessions de préparation au départ et d’accompagnement au retour
o Suivi-accompagnement des volontaires pendant leur mission (astreinte téléphonique)
- Animation, gestion et développement du réseau de partenaires d’accueil de volontaires :
o Conventionnement et suivi des conventions
o Assurer une veille afin d’identifier les partenaires d’accueil potentiel
o Prospecter les partenaires potentiels
o Animer le réseau de partenaires
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Représentation de l’IFAID auprès des partenaires régionaux et nationaux du volontariat :
o Dans les instances régionales et nationales, notamment à France Volontaires, au CLONG Volontariat et à
SO Coopération
o Participation aux actions de plaidoyer et de promotion du volontariat
Participation aux autres activités de l’IFAID :
o Participation aux activités de la formation professionnelle (recrutement des stagiaires, participation aux
jurys des exercices pédagogiques, jurys de soutenance de mémoire)

Profil du (de la) candidat(e) :
Compétences requises
- De formation supérieure bac+4 / bac+5, une spécialisation en coopération et solidarité internationale serait un
plus
- Connaissance des acteurs de la solidarité internationale et du développement
- Expérience de mobilité internationale souhaitable
- Connaissance du Volontariat de Solidarité Internationale et/ou d’autres formes de volontariat et d’engagement
volontaire sera un plus fortement appréciable
- Expérience en accompagnement/encadrement
- Compétences en pédagogie et/ou en animation auprès d’adultes et de jeunes
- Recherche, gestion et animation de partenariat
- Anglais souhaité
- Maîtrise du pack office
Caractéristiques personnelles souhaitées
- Goût pour le travail en équipe
- Capacité d’écoute
- Savoir faire preuve de confidentialité
- Capacité de communication
- Esprit d’initiative
- Bon relationnel
- Organisé(e), rigoureux(se), autonome et capable de priorisation
- Créativité
- Polyvalence
Conditions :
- CDI Temps plein / Prise de poste au 15 avril 2019 avec une passation de poste jusqu’au 15 juin 2019
- Déplacements à prévoir en région Nouvelle-Aquitaine, à Paris et ponctuellement dans les pays de mission des
volontaires
- Rémunération selon expérience + 13ème mois
- Convention collective des organismes de formation
- Tickets restaurant
- RTT
Candidature (LM + CV) à adresser à ifaid@ifaid.org avant le 25 mars 2019
Entretien à prévoir la première semaine d’avril

