
 

Fiche de mission Volontaire de Solidarité Internationale (VSI) 
Coordinateur·rice technique Région Nouvelle-Aquitaine au 

Sénégal 

 
 

 

IFAID Aquitaine, dans le cadre de sa mission d’envoi de Volontaires de la Solidarité Internationale, 

recherche, pour la Région Nouvelle-Aquitaine un·e volontaire pour une mission de 12 mois au Sénégal. 

 

Cadre général de la mission  

 

Intitulé de la mission : Coordinateur·rice technique Région Nouvelle-Aquitaine au Sénégal 

Lieu de la mission : Fatick (chef-lieu de la région administrative de Fatick), avec des déplacements 

réguliers à prévoir dans les différentes régions du Sénégal. 

Domaines d’actions de la mission : Coopération décentralisée 

Durée de la mission : 12 mois (renouvelable) 

Départ en mission : janvier 2023 

 

Précision : Un·e VSI ne peut accomplir de mission dans l’Etat dont il est le ressortissant ou le résident 

régulier. 

 

Contexte de la mission : 

 

Depuis 2017, La Région Nouvelle-Aquitaine (RNA) mène une coopération décentralisée avec les 6 

départements des Régions de Fatick et Diourbel au Sénégal regroupée au sein d’une Entente 

Interdépartementale Fatick-Diourbel (EIFD). Cette coopération est issue des coopérations menées par 

les anciennes régions (ex Aquitaine avec la région de Diourbel en 2013 et ex Poitou Charentes avec la 

région de Fatick en 2005) avant les réformes territoriales ayant abouti à la départementalisation et à 

la suppression des régions au Sénégal (2014) et la fusion des Régions en France (2016). L’accord-cadre 

actuel de coopération (2020-2022) s’inscrit dans une logique d’appui à la décentralisation au Sénégal 

et en France dans le cadre des 17 ODD de l’ONU.  

 

Description de la mission  

 

Activités globales à mener : 

 

Dans le respect des priorités énoncées dans l’accord-cadre de coopération décentralisée entre la 

Nouvelle-Aquitaine et l’EIFD et en lien permanent avec la Chargée de mission basée à Bordeaux : 

- Assurer l’animation et le suivi des opérations conduites dans le cadre de la coopération 

décentralisée (programmes et projet de coopération) en lien avec les opérateurs sur place ; 

- Suivre les activités pouvant être menées par la Région Nouvelle-Aquitaine et les acteurs néo-

aquitains dans d’autres régions du Sénégal. 

 

Ces activités globales se traduiront par : 

- La participation aux instances de suivi technique de la coopération (comité technique de la 

coopération en lien avec le Secrétaire Général) ;  

- L’animation des réunions régulières inter programmes avec les opérateurs du programme de 

la coopération ; 
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- La veille sur les opportunités de financement et la participation active au montage des dossiers 

de financement (coordonner le montage pour les projets et/ou être responsable de 

l’élaboration des projets présentés par la RNA et l’EIFD dans le cadre de la coopération 

décentralisée) ; 

- La coordination de la communication des actions de la coopération (animation de la page 

facebook, appui à la réalisation de photos et vidéos) ; 

- L’accueil des VSI, jeunes en service civique /stagiaires et chantiers de jeunes sur place en lien 

avec le·la VSI en charge de l’appui technique du projet ODEJ ; 

- La coordination, l’accueil et la gestion des missions néo-aquitaines institutionnelles et 

techniques dans le cadre de la coopération et hors cadre le cas échéant ; 

- Le reporting régulier des activités et actualités terrain auprès de la Chargée de mission à 

Bordeaux (outils de suivi mensuel, visio hebdomadaire, etc.) ; 

- La représentation et l’interface locale de la Région Nouvelle-Aquitaine des partenaires 

techniques et financiers sur le terrain. 

 

Place du·de la volontaire dans le projet  

 

Le·la volontaire sera placé·e sous l'encadrement hiérarchique et fonctionnel de la Chargée de mission 

à Bordeaux et travaillera en lien partenarial avec le Secrétaire Général du département qui préside 

l’Entente. Il·elle sera basé·e au sein des locaux du Conseil Départemental de Fatick. Il·elle sera en lien 

quasi quotidien avec les opérateurs du programme de la coopération et les acteurs locaux 

(organisations de la société civile, ambassade de France, Agence Française de Développement, PNUD, 

Délégation de l’Union Européenne, etc.). 

 

Cadre de travail 

 

Lieu de travail : Fatick (Région de Fatick), dans les locaux du Conseil Départemental de Fatick ; 

Déplacements : Mise à disposition du véhicule de la coopération qui sera partagé avec l’autre VSI de 

la coopération (VSI chargé·e d’appui technique au projet ODEJ) ; déplacements très réguliers sur les 

départements des régions de Fatick et Diourbel et Dakar ; déplacement en France au minimum 1 fois 

par an. 

 

Cadre de vie  

 

Lieu de vie : Fatick, Région Fatick, Sénégal  

Hébergement : à la discrétion du·de la volontaire  

 

Profil 

 

Formation et expérience 

Profil généraliste de niveau Master (sciences politiques, relations internationales, coopération 

internationale et développement, etc.) avec de fortes connaissances et compétences en gestion de 

projet de développement et une très bonne compréhension du fonctionnement de l’action publique.  
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Une première expérience professionnelle significative en gestion de projet sur le continent africain est 

souhaitée.  

 

Connaissances et savoir-faire 

- Gestion du cycle de projet, procédures des marchés publics, procédures bailleurs de fonds type 

AFD, UE, fond conjoint franco sénégalais ; 

- Connaissance des collectivités territoriales et de la coopération décentralisée ; 

- Connaissance du continent africain et en particulier du Sénégal ; 

- Capacité d’analyse des jeux d’acteurs ; 

- Capacité à coordonner et animer des actions pluri-acteurs ;  

- Maîtrise d’outils de communication ; 

- Bonne maîtrise du pack Office ; 

- Capacité d’analyse et de synthèse ; 

- Capacité à rendre compte de son activité (reporting) ; 

- Capacités rédactionnelles ; 

- Aisance en communication orale et en animation de réunions. 

 

Savoir-être 

- Rigueur, organisation et bonne gestion du temps (priorisation) ; 

- Ouverture d’esprit, tact et diplomatie ; 

- Capacité à adapter sa posture en fonction des interlocuteurs (techniques, politiques…) ; 

- Capacité de travail en équipe en présentiel et à distance ; 

- Force de proposition ; 

- Capacités relationnelles, d'écoute, et de négociation ; 

- Autonomie et adaptabilité. 

 

Conditions : 

• Statut de Volontaire de Solidarité Internationale (loi de 2005) ; 

• Durée de contrat : 1 an (renouvelable) ; 

• Indemnité mensuelle de 800 euros ; 

• Indemnité de logement (150 € par mois) ; 

• Conservation des droits au chômage le cas échéant : le·la volontaire pourra bénéficier des 

allocations chômage une fois de retour en France si des droits étaient ouverts avant son 

départ ; 

• Couverture sociale prise en charge : couverture auprès de la Caisse des Français de l’Etranger, 

mutuelle, assurance rapatriement, responsabilité civile, cotisation retraites ; 

• Prise en charge des frais de voyage aller-retour entre le lieu de résidence et le lieu 

d’affectation ; 

• Budget professionnel permettant de couvrir les frais liés à la mission. 
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Calendrier de recrutement  

Entretiens de recrutement début décembre. 

Préparation au départ : début janvier à l’IFAID à Pessac et dans les locaux de la Région Nouvelle-

Aquitaine à Bordeaux. 

Départ en mission courant janvier, dans la foulée de la préparation au départ. 

 

Modalités de candidatures 

 

Candidatures (CV + Lettre de motivation) à envoyer avant le 20 novembre 2022 (inclus) à l’adresse 

mail volontariat@ifaid.org objet : Candidature_VSI_Sénégal_RNA_2022 

 

mailto:volontariat@ifaid.org

