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Cette question nous est posée tous les jours. Ce besoin de faire un métier
« utile », ou tout au moins qui donne du sens à ce que l'on fait, est une tendance
qui se confirme dans l'orientation professionnelle des citoyens de notre société.
Le problème, c'est que les postes disponibles ne sont pas légion dans le secteur. La
dernière étude dans ce domaine de l'Institut de Coopération nous montre qu'en 2010, il
y a eu entre 3000 et 3500 postes de salariés ou volontaires rémunérés à pourvoir dans
le secteur de la Solidarité Internationale.
Les postes les plus demandés à l'international, ont été chef de mission, chef ou chargé
de projet, gestionnaire/administrateur ou des postes techniques et logistiques.
Au siège des organisations, ce sont les postes de chargé de mission ou « desk », gestionnaire, communication/marketing qui sont
régulièrement recherchés. Mais la contrainte commune à toutes ces offres d'emplois, c'est l'expérience. Nombre de structures publiques
ou privée (ONG) demande un minimum de deux ans d'expérience de terrain.
Si nous devions brosser le profil type le plus recherché par les Organisations humanitaires professionnelles, ce serait un ancien chargé ou
chef de projet d'une entreprise du secteur marchand (minimum 15 ans d'expérience) qui pourrait présenter, en plus, une expérience de
solidarité internationale sur un poste de management de programme humanitaire.
Malgré tous ces obstacles, il y a des solutions qui peuvent émerger lors d'un entretien avec des spécialistes de ce secteur. Pour cela,
l'Institut de coopération met à disposition son réseau professionnel.

Lémurien, mon amour !

Session d'octobre: « Assistant Chef de Projet »
Cette formation permet à des candidats
d'appréhender la gestion de projets de
Développement Local (Solidarité, Coopération)
avec un volet particulier concernant le montage
d'un dossier de financement.
Pour cela, la formation « ACP » combine
70 heures (10 jours) de formation "théorique" au
sein de l'Institut, suivi de 6 mois de mission
d'application au
sein
d'une
organisation
internationale afin d'ancrer les acquis par une
pratique dans un pays en voie de développement.
David, stagiaire "assistant projet"
Madagascar

Une journée de capitalisation d'expérience au
retour de la mission terrain permettra une
projection sur l'avenir.

Pour découvrir et vous inscrire à l'une de nos formations avec mission sur le terrain
En savoir plus

Faire cohabiter l'homme et la
nature reste un défi majeur du 21e
siècle.
A
Madagascar,
les
scientifiques
et
des
ONG
travaillent dans le sens de la
préservation d'une biodiversité rare,
mal connue et dont les lémuriens
sont emblématiques.
Cependant, les conditions de
survie économique des populations
rurales à Madagascar viennent
percuter la survie de nombreuses
espèces endémiques. L'Institut de
Coopération s'engage dans ce
combat
en
travaillant
au
développement et à la valorisation
d'un tourisme écologique et
responsable qui permettra, à long
terme, de sauver les animaux de
ce pays.
Le grand paradoxe aujourd'hui,
c'est que pour protéger la nature, il
faut qu'elle soit économiquement
rentable pour l'homme
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Micro crédit et développement économique
rural en Inde.
Evaluer le fonctionnement des projets de micro
finance et la question de l'endettement des femmes
et des familles.
L'I.C.I travaille avec différentesassociations et
organismes de micro crédit en Inde.
Nombre d'entre elles ont créé des réseaux et fédérations d'agriculteurs, de SHG (self
help groupsmicrofinance) pour défendre leurs droits auprès des administrations
gouvernementales et être entendus sur leurs besoins.
Les actions effectuées au sein des organisations sont importantes et variées :
éducation, santé, prise en charge des personnes âgées, orphelins, microfinance,
formations pour adultes...L'Institut de coopération Internationale propose des missions
de 3 à 6 mois pour participer à des études et enquêtes permettant l'amélioration des
systèmes de micro crédit pour les familles les plus modestes en Inde.
Nous contacter : stage@institutcooperation.com
En savoir plus

Financement et construction du 101e CLEF de Madagascar.
Appui au programme de
coopération décentralisée
de Goussainville
La ville de Goussainville a
choisi
l'Institut
de
Coopération
Internationale
pour proposer une mission
internationale « construction
d'un Centre local d'éducation
francophone
»
à
Madagascar.

Le C.L.E.F 101 : C'est à 52 kilomètres au nord de Toamasina, sur
la côte Est de Madagascar, dans la commune de Foulpointe que
va ouvrir prochainement le 101ème Centre Local d'Echanges
Francophones.

Il s'agit pour la Ville de favoriser les échanges d'expériences
entre acteurs et d'œuvrer ainsi à des rapports de solidarité et
à une meilleure connaissance mutuelle.
Lire la suite

Chaque mois, l'Institut sélectionne 3 sites d'offres
d'emplois qui proposent des postes salariés ou
volontaires dans l'action humanitaire et la coopération
internationale.
Asmae  Association Sœur Emmanuelle, ONG laïque de
solidarité internationale spécialisée dans le développement
de l'enfant recherche un(e) « Coordinateur (trice) Egypte ».
Pour postuler à cette offre, il suffit de nous transmettre vos
CV et lettre de motivation aux références indiquées à Sophie
de Monès au service.recrutement@asmae.fr ou consulter
les autres postes ici
Genre en Action  réseau francophone international sur
genre et développement  recrute une chargée de projet
pour le "Réseau des Observatoires de l'égalité de Genre"
(ROEG).
http://www.institutcooperation.com/newsletter/04/

En collaboration avec le ministère de l'éducation nationale
Malgache et la mairie de Goussainville, l'Institut de
Coopération Internationale a contribué au financement et co
organisé la construction du bâtiment.
Les CLEF ou les Centres Locaux d'Echanges Francophones ont
été mis en place dans 100 communes rurales de Madagascar
grâce à la coopération francomalgache. Les CLEF ont pour but de
réduire l'inégalité entre les communes urbaines et rurales dans
l'apprentissage de la langue française. Ils offrent à leurs publics
(scolaires et adultes) des ressources documentaires en français et
en malgache et proposent toute l'année des activités conduites par
des animateurs formés et suivis. Les CLEF constituent ainsi un
réseau de bibliothèques rurales où la Francophonie est promue.
La gestion de ce vaste réseau est le fait du seul Ministère de
l'Education Nationale (MEN) depuis 2011, toutefois la coopération
française continue de soutenir l'activité des CLEF, notamment en
dotations de livres.
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Pour postuler : envoyer une lettre de motivation et un CV à
coordination@genreenaction.net
Pour consulter l'offre de poste : Cliquer ici

Des photos de ce chantier sont disponibles sur la page
Facebook de l'Institut.

Croix Rouge Française : la Croix Rouge Française recrute
pour ses missions internationales.
Pour consulter les postes : Cliquer ici
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