FRANCE VOLONTAIRES RECHERCHE
1 VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
Chargé/e de mission
POUR UN ENGAGEMENT DE 24 MOIS EN TANZANIE
Lieu : Ambassade de France/Alliance française de Dar Es Salaam, Tanzanie.
Prise de fonction : 1er octobre 2017
Le/La volontaire est chargé(e), en lien avec le Service de coopération et d’action
culturelle, de l’appui au développement des coopérations scientifiques francotanzaniennes, du lien avec les institutions de recherche (y compris régionales) de
l’appui aux activités de coopération décentralisée. Il/elle contribuera aussi aux actions
d’appui à l’enseignement du français à Zanzibar et en Tanzanie continentale.
DESCRIPTIF DE LA MISSION ET OBJECTIFS ATTENDUS :
-

Appui au développement des coopérations scientifiques franco-tanzaniennes ;
Veille sur la recherche et liaison avec les instituts spécialisés tanzaniens et français ;
Veille et propositions d’activités dans le cadre du programme INTERREG V Océan
indien, y compris de nouveaux projets de coopération décentralisée ;
Diffusion d'appels d'offre scientifiques et évaluation des projets ;
Suivi administratif, programmatique et financier de divers projets gérés par le SCAC ;
Contribution au suivi du projet FSP (Fonds de Solidarité Prioritaire) Appui au français
en Afrique de l’Est,

PROFIL RECHERCHE :
Niveau Master 1 ou 2 dans un des domaines suivants ou compétences proches :
Conception et gestion de projets ; Economie sociale et solidaire ; Ingénierie
éducative ; Français langue étrangère. Première expérience professionnelle souhaitée.
Très bonne maîtrise de l’anglais (écrit et parlé).
Compétences :
Gestion de projet,
Familiarité avec les opérateurs de la recherche et le milieu universitaire
Excellent relationnel, sens de la communication, habitude du travail en équipe
Autonomie, rigueur, sens de l’organisation,
Ouverture à un environnement multiculturel exigeant
Contrat de Volontaire de Solidarité Internationale avec indemnisations, billets d’avion,
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, n’hésitez pas à appeler au 0262 30 96 18 ou au 0692 31 18 05.
Site Internet de France Volontaires : www.evfv.org/Afrique-Australe-Ocean-Indien

