
 
 

FRANCE VOLONTAIRES RECHERCHE,  

en partenariat avec la Région Réunion, sur cofinancement européen,   

 

1 VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE  

CHARGE(E) DE MISSION ENVIRONNEMENT ET 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
 POUR UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS A MAURICE 

 
Lieu : Ebene (COI).      

Prise de fonction : Mi-novembre 2016. 

 

Basé(e) à la Commission de l’Océan Indien (COI), le/la VSI assistera le chargé de mission responsable 
du Domaine d’Intervention « Environnement durable et changement climatique » dans le processus 
d’accréditation au Fonds Vert pour le Climat. 

 
DESCRIPTIF DE LA MISSION ET OBJECTIFS ATTENDUS :  

 
- Participer au processus de collecte et préparation des documents que la COI va soumettre au 

Fonds Vert pour le Climat afin de présenter une demande d’accréditation ; 

- Participer à la structuration d’une équipe COI d’appui au Fonds Vert pour le climat pour les 

pays membres de la COI ; 

- Participer aux activités générales du programme changement climatique de la COI : réunions, 

veille changement climatique de la COI, élaboration de note de projet et au suivi des relations 

avec les partenaires ; 

- Assister la Chargée de mission  du DI dans la préparation des  réunions périodiques relatives 

au suivi du processus d’accréditation. 

PROFIL RECHERCHE :  
 

- Diplôme d’Ingénieur ou Master en Economie ou en Droit international.  
- Connaissance des organisations internationales, 
- Qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse, 
- Bon relationnel, sens de la diplomatie, 
- Respect de la hiérarchie et aisance à travailler en équipe,  
- Rigueur et organisation, 
- Capacité d’adaptation et d’intégration favorisant l’interculturalité. 

 
Contrat de Volontaire de Solidarité Internationale avec indemnisations, billets d’avion, 
couverture sociale et médicale. 
 
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser à FRANCE VOLONTAIRES 
par mail aux adresses suivantes : anne.korszuk@france-volontaires.org et christian.jolu@france-
volontaires.org.  
 

Pour obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à appeler au 0262 30 96 18 ou au 0692 31 18 05. 
 

Site Internet de France Volontaires : www.evfv.org/Afrique-Australe-Ocean-Indien   
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