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IFAID Aquitaine, dans le cadre de sa mission d’envoi de volontaires de la solidarité internationale, recherche, pour La 

Rochelle Université, opérateur d’une partie du programme de coopération décentralisée de la Communauté 

d’Agglomération de La Rochelle, un·e volontaire pour une mission à Kendari, Indonésie. 

 

Cadre général de la mission 

 

Intitulé de la mission : Chargé·e d’appui à la Coopération Décentralisée 

Lieu de travail principal : Kendari, Indonésie 

Domaine d’action de la mission : coopération décentralisée, développement durable  

Durée de la mission : 12 mois  

Départ en mission : courant juin 2023 ; départ sur le terrain après la préparation au départ assurée par IFAID Aquitaine à 

Bordeaux et des rencontres avec les acteurs de La Rochelle impliqués dans le projet. 

 

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 

 

Le programme de Coopération Décentralisée entre la Communauté d’Agglomération (CdA) de La Rochelle et la 

ville de Kendari, unique entre deux collectivités française et indonésienne depuis 2011, est soutenu aujourd’hui 

par l’Agence Française de Développement dans le cadre du dispositif FICOL, outil de financement de l’AFD 

permettant aux collectivités territoriales françaises d’identifier et de mettre en œuvre des projets de 

développement dans le cadre de leurs partenariats internationaux.  

 

Depuis son origine, la coopération a abordé ou traité l’ensemble des thématiques suivantes : 

 

• Eau propre ; 

• Eaux de surface ; 

• Assainissement ; 

• Conception du nouveau quartier Smart Point (baie de Kendari) ; 

• Développement du tourisme à Kendari ; 

• Surveillance de la pollution dans la baie de Kendari ; 

• Méthodologie de gestion participative de la pêche ; 

• Éducation à l’environnement ; 

• Méthodes de gestion du nouveau terminal à conteneurs de Kendari ; 

• Francophonie (au sein du département de français à Universitas Halu Oleo) ; 

• Échanges culturels et artistiques. 

 

Différentes actions ont ainsi été menées avec le soutien financier du Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères (MEAE), elles seront désormais poursuivies et renforcées dans le cadre de la FICOL. La Communauté 

d’Agglomération de La Rochelle en collaboration avec La Rochelle Université, propose à présent un programme 

de coopération triennal pour un accompagnement technique et scientifique autour du grand cycle de l’eau 

composé de trois actions : 

 

- Production et distribution d’eau propre 

- Gestion des eaux de surface et lutte contre les inondations 

- Bio surveillance de la qualité des eaux de la baie et de la mangrove 



Fiche de mission Volontaire de Solidarité Internationale (VSI) 
Chargé·e d’appui à la Coopération Décentralisée à Kendari, Indonésie 

 

 
 

À travers ce programme de coopération, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle en collaboration avec 

La Rochelle Université, met en œuvre des actions en faveur du développement durable et la protection des 

ressources hydriques ainsi que la protection de la biodiversité et de la qualité des eaux marines. Elle s’appuie 

également sur une expertise externe auprès de l’UNIMA (Union des Marais de la Charente-Maritime, bureau 

d’études implanté à La Rochelle). 

 

Le projet vise particulièrement à accompagner la ville partenaire de Kendari dans son projet de transition 

durable à travers une gestion intégrale du grand cycle de l’eau, afin de garantir l’accès à l’eau propre au plus 

grand nombre d’habitants, de lutter contre les inondations par l’aménagement des espaces urbains dans une 

approche par bassins versants et limiter ainsi l’impact négatif sur la pollution des eaux marines, de la mangrove 

et de sa biodiversité en faveur des activités humaines écoresponsables. 

 

La coordination du programme rend nécessaire de s’appuyer sur une coopération linguistique et culturelle entre 

les deux villes, celle-ci sera facilitée par le·la VSI. La présente mission VSI fait suite à une première mission de 

novembre 2021 à novembre 2022. 

 

Description de la mission 

 

Le·la VSI sera l’interlocuteur·rice immédiat·e des cadres de la ville de Kendari, plus précisément il·elle devra :  

 

• Relayer les informations demandées ou fournies par les différents acteurs de cette coopération à La 

Rochelle comme à Kendari, en assurant les traductions et/ou l’interprétation entre l’indonésien et le 

français ; 

 

• Assurer le lien avec les partenaires du projet en France et en Indonésie, y compris auprès des instances 

diplomatiques et politiques ;  

 

• Organiser des comités techniques et comités de pilotage, en lien avec l’ensemble des partenaires ;  

 

• Appuyer à la production et à la restitution de livrables techniques et institutionnels, ainsi qu’au suivi 

financier des dépenses réalisées sur place ;   

 

• Prendre en charge la logistique des missions de terrain des experts de La Rochelle vers Kendari et 

réciproquement, en coordination avec l’ensemble des partenaires techniques et institutionnels, en amont 

et une fois sur place (le nombre de missions est évalué à 2 à 3 par an minimum) ; 

 

• Assurer la mise en œuvre des actions et leur suivi, en jouant le rôle d’interface entre les deux partenaires et 

en relançant chaque fois que nécessaire les acteurs concernés ; 

 

• Intervenir comme locuteur·rice natif·ve de français au département de français d’Universitas Halu Oleo 

(UHO), Kendari, sous la responsabilité pédagogique des enseignants locaux, la quantité horaire consacrée 

à cette action sera définie une fois le programme entamé ; 

 

• Rendre plus visible cette Coopération Décentralisée pour les populations des deux collectivités 

territoriales, par la mise en place d’une stratégie de communication en coordination avec les services en 

charge de la communication des collectivités partenaires, de La Rochelle Université et des autres 



Fiche de mission Volontaire de Solidarité Internationale (VSI) 
Chargé·e d’appui à la Coopération Décentralisée à Kendari, Indonésie 

 

 
 

partenaires ; 

 

• Restituer et valoriser son expérience à son retour en France auprès du public rochelais et des médias 

locaux. 

 

Place du·de la volontaire dans le projet  

 

Le·la volontaire sera supervisé·e et épaulé·e à distance par le·la chargé·e des relations internationales au sein de la 

Direction Stratégie et coopérations territoriales de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle basée à La Rochelle, 

avec l’appui des départements impliqués de La Rochelle Université.  

 

Le·la Volontaire doit rendre compte de son travail à l’ensemble des partenaires techniques et opérationnels en étroite 

collaboration avec les autorités habilitées par la Mairie de Kendari et l’Université Halu Oleo. Son poste de travail sera 

hébergé dans la section de coopération du Secrétariat régional de la ville de Kendari. L’activité du·de la volontaire pourra 

faire l’objet d’éventuels déplacements sur le territoire indonésien et en France. 

 

Cadre de vie  

 

Lieu de vie : Kendari est une ville moyenne (300.000 habitants), capitale de la province de Sulawesi Tenggara 

(Célèbes Sud-Est), mais relativement isolée, avec très peu de loisirs ou d’animation culturelle. Pratiquement 

aucun étranger occidental n’y réside. L’activité du·de la volontaire au sein du département d’enseignement de 

la langue française à l’Université Halu Oleo favorisera son intégration et l’interaction auprès des jeunes locaux. 

 

Hébergement : à la discrétion du volontaire. 

 

Moyen de déplacement : à déterminer auprès des autorités habilitées par La Communauté d’Agglomération de La 

Rochelle et de la Mairie de Kendari.  

 

Profil du·de la candidat·e 

 

Formation et expérience 

Master 2, formation généraliste en gestion de projets, relations internationales, sciences politiques ou langues 

étrangères appliquées. 

 

Langues  

Le·la VSI doit avoir un très bon niveau en indonésien, indispensable à Kendari dans l’interaction avec 

l’administration comme dans la vie quotidienne. Cette compétence sera vérifiée par les enseignants du 

département d’indonésien de La Rochelle Université au moment du recrutement. 

 

Compétences et connaissances principales recherchées  

 

• Maîtrise de la gestion de projet ;  

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

• Bonne connaissance de l’environnement institutionnel et des mécanismes des collectivités territoriales, 

françaises et indonésiennes ; 

• Capacité d’analyse des jeux d’acteurs ; 
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• Intérêt et connaissances dans le domaine du développement territorial durable ; 

• Capacité à rendre compte de son activité (reporting). 

 

Caractéristiques personnelles souhaitées 

 

• Capacité d’adaptation interculturelle ; 

• Ouverture d’esprit ; 

• Autonomie ; 

• Sens de l’initiative ; 

• Aisance relationnelle avec une diversité d’acteurs ;  

• Fiabilité et rigueur professionnelle ;  

• Forte capacité d’organisation et de planification ;  

• Sens de la diplomatie.  

 

Conditions  

 

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

• Durée de contrat : 1 an ; 

• Indemnité mensuelle de 550 euros ; 

• Prise en charge par la Mairie des frais de transports sur place ; 

• 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 ; 

• 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. 

 

Modalités de candidature 

Candidatures (CV + Lettre de motivation) à envoyer jusqu’au 26 mars 2023 (inclus) à l’adresse mail 

volontariat@ifaid.org  

Objet : Candidature_VSI_Indonésie_2023 

 

mailto:volontariat@ifaid.org?subject=Candidature_VSI_Indonésie_2023

