APPEL A CANDIDATURE POUR MISSION DE SERVICE CIVIQUE A ANGERS
1-L’association
L’association « Avec l’Ethiopie » est une association de Solidarité Internationale qui travaille en
Ethiopie dans la région de Debré Tabor à 600 km au nord d’Addis Abeba. Depuis 2013 les activités sont
diverses dans le cadre d’une coopération avec deux collectivités locales (la ville de Debré Tabor (150 000
habitants) et le Farta Wereda regroupant les communes rurales (250 000 habitants)).
Les actions de l’association sont variées : construction de points d’eau dans les villages ruraux, mise en
place de toilettes collectives écologiques dans les groupes de maisons les plus pauvres de la ville, rénovation
d’une école éthiopienne et gestion d’échanges avec des écoles françaises, développement du sport … Si les
financements spécifiques nécessaires sont trouvés en France, d’autres actions pourront être menées en
coopération avec les autorités éthiopiennes et en fonction des besoins recensés sur place.
2-Le poste de service civique en France à Angers
En Ethiopie, l’association est représentée par une VSI et un service civique, travaillant en collaboration
avec des éthiopiens. Ils assurent ensemble le suivi des projets sur le terrain.
En France, l’association compte à Angers un poste de service civique actuellement pourvu mais qui
doit être renouvelé du 1 septembre 2022 jusqu’au 30 avril 2023.
3-Missions
Le service civique en France a de multiples activités :
- Participation aux différentes actions en France avec les responsables de l’association: présentation de
l’Ethiopie et de l’association à différents publics, actions pour obtenir des fonds, élaboration d’outils de
communication ciblés (plaquettes, vidéos, films, photos, power-points. )
- Participation à la recherche de fonds : identification des différentes sources de financements possibles,
participation aux dossiers de demande de subventions
- Suivi des échanges scolaires dans les écoles françaises
- Aide à la communication de l’association (mise à jour du site internet, réseaux sociaux, newsletter…)
- Suivi de la réalisation des projets en Ethiopie avec l’équipe à Debré Tabor
- Participation à une mission de deux semaines en Ethiopie en 2023.
Ce poste pourrait convenir à un jeune motivé qui recherche une expérience concrète dans la solidarité
internationale et intéressé par l’Ethiopie.
4-Modalités
Profil requis : jeune de – de 26ans dynamique, ouvert d’esprit et rigoureux. La connaissance de l’anglais et
des réseaux sociaux est un plus
Localisation : La Roseraie, Angers
Contrat : Service civique – 26h par semaine en général réparties sur 4 jours (du lundi au jeudi)
Indemnités : 577 euros par mois
5-Renseignements et candidature avec CV et lettre de motivation
Candidature avant le 11 juin 2022
Bernard PIRIOU (Président) : 06.70.13.03.66 / Amélie Dougé (Service Civique actuelle) : 07 77 25 37 47
Mail : aveclethiopie@laposte.net
Site internet : www.aveclethiopie.org
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