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APPEL À CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DE
VOLONTAIRES BENINOIS DE RECIPROCITE - PROMOTIONEDUCATION A LA CITOYENNETE ACTIVE ET AU
DEVELOPPEMENT DURABLE AUPRES DES POPULATIONS DU
TERRITOIRE SUD-MARTINIQUE
Dans le cadre de la coopération entre l'association Espace sud en Martinique et
l'Association

des Communes

Cotonou, en collaboration

de l'Atlantique

Littoral (ACAL), la Mairie de

avec France volontaire, lance le recrutement

d'un

volontaire de service civique pour une mission en Martinique.
1- Description de la mission
Il s'agit d'une mission d'éco-volontariat
Martinique.

auprès de l'association

Elle s'inscrit dans le cadre global du programme

Béninois de réciprocité et concerne plus spécifiquement

Espace Sud de
de Volontariat

le volet Promotion-

Education à la citoyenneté active et au développement durable.
Le/la volontaire sera mis (e) en relation avec un tuteur

et au sein d'une équipe

de travail, aura pour principale missions de :
- Renforcer des capacités de la structure d'accueil,
- Apporter une assistance technique spécifique à un projet ou à un programme
particulier,
- Faire de la représentation

au profit de la structure d'accueil,

Le/la volontaire sera accueilli(e) au sein du service milieux naturels et énergies.
Il/elle prendra part aux actions de la brigade de l'environnement.

Dans ce cadre

il/elle sera amené(e) à :
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- Aller à la rencontre des jeunes et des habitants du territoire sud-Martinique
pour

leur

présenter

et faciliter

leur

accès

aux

activités

en lien

avec

l'environnement,
- Participer

à l'organisation,

à la création

et à l'animation

d'actions

de

sensibilisation et de mise en pratique, avec les publics scolaires,
- Contribuer à faire émerger des projets éco-responsables,
- Prendre part à des actions en faveur de l'environnement

(festivals, ramassage

de déchets) sur des thématiques telles que le tri sélectif, le gaspillage alimentaire,
le

«

défi Famille»,

- Participer au suivi scientifique des espèces sur le terrain,
- Participer au quotidien, à la vie de l'équipe et pouvoir éventuellement

être

mobilisés sur des missions ponctuelles (Assister aux réunions d'équipe, support
technique dans le cadre de certaines études ...),
- Etc.
Outre ces mISSIOns spécifiques,

le/la

amené(e) à agir en tant que représentant

volontaire

sélectionné(e)

sera aUSSI

du Bénin et de la ville de Cotonou. A ce

titre, il/elle sera amené(e) à présenter le Bénin et la ville de Cotonou sous divers
aspects notamment l'histoire, la culture, l'économie l'environnement

etc.

II-Profil recherché:

- Être de nationalité béninoise,
- Résider dans la commune de Cotonou,
- Être disponible et libre de tout engagement pour les 06 mois de mISSIOns,
- Avoir au moins 18 ans et au plus 25 ans à la date de présentation

de la

candidature,
- Avoir au moins le BAC,
- Avoir un minimum de savoir dans le volontariat et l'environnement,
- être motivé(e) par les thèmes tel que: la Protection de l'environnement,

la

Sensibilisation et l'éducation,
- avoir des connaissances

dans le domaine de l'écologie ou des connaissances

naturaliste serait un atout,
- Avoir une bonne connaissance du Benin et de la ville de Cotonou,
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- Disposer d'un passeport,
- Être très dynamique,

engagé Ce), débrouillardfe),

bonnes capacités de communication

et d'adaptation

ouvert d'esprit, aVOIr de
à tout type de situation,

avoir un bon contact relationnel, avoir un sens de l'organisation, être polyvalent.
III- Dossier de candidature:
Le dossier de candidature

est constitué des pièces ci-après:

- Un Curriculum vitae,
- Une lettre de motivation,
- Une photocopie de la carte d'identité et si possible du passeport,
- Une copie des diplômes exigés ou obtenus,
- Deux lettres de recommandation

les adresses et contacts des personnes

de

référence.
IV-Dépôt de candidature:
- Les dossiers

complets

doivent

être envoyés exclusivement

par mail à

l'adresse huguest@live.fr au plus tard le 20 janvier 2021 à 17H 30 minutes
- Pour plus d'informations

contactez le 97401837.

v- Procédure de sélection:
- Les candidats présélectionnés

à l'issue d'une étude de dossier seront contactés

par téléphone pour un entretien devant un jury qui opèrera la sélection finale.
NB:
- Tout dossier incomplet ou toute candidature multiple est d'office non éligible,
- Toute candidature ne respectant pas la procédure ne sera pas prise en compte,
- Aucune candidature physique ne sera acceptée,
- Les candidatures féminines sont vivement souhaitées.
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