OFFRE DE STAGE
Contribution des acteurs de la coopération internationale aux Objectifs du Développement
Durable : Analyses géomatique, cartographique et sociale

CENTRAIDER (association de loi 1901) est un réseau régional multi-acteurs pour la région
Centre-Val de Loire, qui a pour objectif principal de favoriser les synergies entre les acteurs
régionaux (associations, collectivités locales, établissements publics et acteurs économiques)
et de contribuer à la mise en place d’actions de coopérations durables. Pour cela, le réseau
organise son travail autour des missions suivantes :
• Identifier les acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en région CentreVal de Loire,
• Les informer sur l’actualité de la coopération et de la solidarité internationale au niveau
nationale, internationale et régionale (actualité des financements, manifestations
locales...)
• Les former sur tous les thèmes qui peuvent faciliter et améliorer la mise en place des
projets et des actions,
• Les accompagner dans leurs projets tant technique que méthodologique,
• Mettre en réseau les acteurs,
• Enfin, les représenter au sein de diverses structures nationales.
Depuis 2020, Centraider met en œuvre le projet RECITAL “Mobiliser les territoires en faveur
des Objectifs de développement durable (ODD)” soutenu par l’Agence française de
développement (AFD) pour une période de deux ans (2020-2021), aux côtés de 10 autres
réseaux régionaux multi-acteurs. A ce titre, Centraider et les 10 autres réseaux ont prévu de
réaliser des analyses spatiales à partir d’approches géomatiques et cartographiques sur la
contribution des acteurs de la coopération internationale aux Objectifs du Développement
Durable. Pour cela, Centraider recrute un stagiaire ayant à la fois des compétences techniques
pour appuyer Centraider dans la production de supports cartographiques et géomatiques, des
compétences en analyses des jeux d’acteurs et de bonnes capacités rédactionnelles pour
rédiger l’analyse de ces productions, et alimenter le travail cartographique par des enquêtes
complémentaires.
Apports de ce stage :
• Appréhender l’écosystème du secteur de la solidarité internationale et le fonctionnement

des réseaux régionaux multi-acteurs,
• Développer

des compétences en gestion de l’information géographique : réalisation de
supports cartographiques sur plusieurs outils, manipulation des bases de données
géomatiques.
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Description de la mission :
CENTRAIDER dispose d’un annuaire des acteurs et d’une base de données de fiche de projets
des acteurs existantes et alimentées depuis sa création, il y a 20 ans. Depuis 3 ans, ces bases
de données sont classés par ODD dans le nouveau site Internet de CENTRAIDER :
https://www.centraider.org/
Avec la mise en mise œuvre du projet RECITAL, l‘ensemble des réseaux régionaux multiacteurs disposent aujourd’hui d’un annuaire des acteurs et d’une base de données de fiches projets, classés sur la base d’un thésaurus commun.
A partir de ces bases de données, Centraider et l’ensemble des réseaux impliqués ont pour
objectif de réaliser des analyses cartographiques régionales et inter-régionales avec :
-un baromètre commun aux réseaux régionaux multi-acteurs à partir d’indicateurs communs
de la base des données des acteurs,
-des supports cartographiques régionaux abordant des problématiques différentes selon les
territoires et s’appuyant sur le montage de SIG faciles d’emplois.
Le/la stagiaire participera à la conception du SIG, à la réalisation des supports cartographiques
et de leur analyse par :
-la centralisation et l’épuration des bases de données,
-la réalisation d’un baromètre inter-réseau régional,
-l’appui à la réalisation des supports cartographiques pour Centraider et les 10 réseaux
partenaires à partir d’un SIG,
-la réalisation de supports cartographiques spécifiques pour Centraider,
-la participation aux réunions de pilotage sur la réalisation de l’ouvrage,
-la participation à la rédaction d’analyses des supports,
-l’appui à la réalisation d’enquêtes complémentaires si besoin.
Le/la stagiaire réalisera son stage au sein de Centraider. Il/elle travaillera également en
relation avec la coordinatrice de l’axe Observatoire du projet RECITAL basée en Occitanie et
du coordonnateur du projet RECITAL basé à Bordeaux. Enfin, il/elle sera en relation avec les
référents des réseaux régionaux multi-acteurs tout au long de l’avancement du projet.
Expériences/formation :
Diplômes: minimum Bac +4/+5 en Géographie, Géomatique , Cartographie.
Compétences & connaissances professionnelles
• Intérêt pour le secteur de la coopération internationale
• Intérêt pour la diffusion/vulgarisation de contenus SIG
Compétences techniques
• Connaissance des logiciels SIG
• Connaissances en bases de données
• Connaissance en analyse des acteurs et techniques/analyses d’entretiens sociologiques.
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Compétences transversales
• Aisance rédactionnelle
• Sensibilité graphique
• Capacité à travailler en équipe et aisance relationnelle, en particulier à distance
• Rigueur, flexibilité et curiosité
Indemnités et avantages
• Convention de stage pour un stage de 6 mois.
• Date de début de contrat : mars 2021.
• Localisation : bureau de Centraider à Orléans.
• Indemnité légale de 3.90 €/heure pour 35h/semaine soit environ 590 €/mois.
• Autres avantages : titre de transport en commun mensuel couvert à 50% par Centraider,
tickets restaurants.
CV et Lettre de motivation à envoyer à l’attention de la directrice de Centraider, Céline
LEROUX à l’adresse courriel : direction@centraider.org ou par voie postale : Céline LEROUX, 3
rue de la Chôlerie, 45000 Orléans avant le 29 janvier 2021.
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