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3 passage du palais de justice
38000 Grenoble
04 76 46 80 29

Mission de Volontariat International
Chargé(e) de mission "création d'un Tiers Lieu" en Côte d'Ivoire

Statut : Volontariat de solidarité internationale
Formation au volontariat international à prévoir si première mission via le SCD
Durée : 12 mois (renouvelable)
Date de prise de poste souhaitée :
au plus tard le 30 septembre dans la structure d'accueil, Culture et Développement (Grenoble) et à
partir de mi-octobre 2018 sur place à Yopougon (commune d'Abidjan - Côte d'Ivoire)
Résumé du projet :
Culture et Développement et un consortium d'OSC et partenaires ivoiriens ont pour objectif la
création d’un tiers lieu pluridisciplinaire premier de ce genre en Côte d'Ivoire réunissant un
FabLab-Lowtech Lab, Repair café et espace communautaire à Yopougon (Abidjan). Il vise à
faciliter l'accès à la création et aux savoirs numériques pour des personnes défavorisées,
accompagner l’innovation locale en promouvant la créativité pour répondre à des besoins sociaux
de base, développer l’esprit d’entreprise, participer à la vie communautaire du quartier et au-delà
par une unité mobile. Le projet s’intégrera dans un cluster territorial d’autres infrastructures
publiques et privées éducatives et culturelles en cours de développement par la Mairie. Il a obtenu
le soutien de l'Agence Française de Développement.
Contexte :
Yopougon est l'une des 13 communes du district d'Abidjan. Avec une population estimée à environ
2 millions d'habitants, Yopougon est la plus grande commune non seulement de la capitale
économique ivoirienne, mais aussi du pays. Yopougon joue un rôle important dans la vie
d'Abidjan, notamment industriel. Malgré des quartiers encore caractérisés par l'habitat précaire,
elle compte en effet deux zones industrielles et recevra bientôt l'extension du port autonome
d'Abidjan.

Missions :
Sous le pilotage de la directrice de projet, le/la volontaire aura pour charge de :
●
●
●

●
●
●
●
●
●

assurer la liaison entre l'association et les acteurs ivoiriens.
mettre en œuvre la stratégie du projet en coopération directe avec les équipes des
partenaires locaux du projet.
contribuer à la mise en place d’un système de procédure de suivi, évaluation entre les
partenaires y compris sur les volets financiers avec une attention particulière à la rigueur
financière.
organiser un reporting bi-mensuel pour l’ensemble des partenaires sur l'avancement du
projet et de ses sous-composantes.
établir des partenariats locaux et internationaux. Suivre leurs réalisations en
complémentarité avec l’équipe local.
identifier de nouvelles opportunités de financement et rédiger des dossiers.
rédiger des documents projet (comptes-rendu de réunions, rapports et comptes-rendu
financiers, notes d'opportunité et de synthèse, recherches documentaires...).
participer à la définition de la planification des activités et assurer leur suivi pour le compte
de Culture et Développement.
contribuer à la visibilité et à la stratégie de communication globale, rédaction d’articles,
veille informationnelle en complémentarité avec l’équipe locale.

Indemnité mensuelle envisagée (comprenant frais de vie et de logement) : 1250 euros
Autres prises en charge :
●
●
●

1 trajet aller/retour pour le début et la fin de la mission.
1 trajet aller/retour pour des raisons personnelles pendant les 12 mois de mission.
Les partenaires aideront le/la volontaire dans sa recherche d'un logement (le logement
n’est pas mis à disposition).

Profil du.de la candidat.e  :
Connaissances :
●
●
●
●
●

expérience solide en management de projet et dans la gestion administrative et financière
de projets internationaux.
connaissance confirmée du secteur culturel et créatif, et/ou du numérique lié à la création
artistique en particulier.
maîtrise du suivi d’un cadre logique.
expérience de gestion d’équipe dans un environnement multiculturel.
connaissance du secteur des ONG et de leur cadre de travail.

Compétences :
●
●
●

Langues : français, anglais écrit et parlé couramment exigé. Une autre langue serait un +
Informatique : logiciel bureautique, pack Adobe (indesign, photoshop……) serait un +
Permis de conduire : obligatoire

Expériences :
Au moins 3 ans d’expérience professionnelle, une expérience à l’international exigée.
Expérience en Côte d’Ivoire serait un +.
Savoirs être :
●
●
●
●
●
●

Capacité d’organisation, rigueur.
Aisance relationnelle et grande capacité de communication.
Intérêt pour les valeurs humaines et sociales du projet.
Forte capacité de travail d’autonomie et d’initiative.
Capacité à travailler en équipe, écoute, capacité d’analyse et de synthèse.
Adaptabilité à l’environnement local et capacité d’analyse des jeux d’acteurs, flexibilité.
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