
                                                                                   

 

Recrute un/une 

Animateur (ou animatrice) de l’Espace Volontariats des Grands Lacs 

FRANCE VOLONTAIRES AU BURUNDI 

BUJUMBURA 

 
France Volontaires est une plateforme associative française des acteurs du volontariat international 

qui apporte son appui à l’information et à l’orientation des personnes souhaitant s’engager.  

En vue de faciliter l’accueil, l’intégration, l’échange de pratique et la mise en réseau des volontaires, la 

représentation de France Volontaires au Burundi désire recruter un (e)  Animateur (animatrice) de 

l’Espace Volontariat au Burundi. L’Espace Volontariat est un lieu Physique et virtuel d’information, 

d’orientation et de mise en réseau des acteurs du volontariat.  

 

Responsabilités clés: 

Sous la responsabilité du Chargé de Mission Représentant de France Volontaires au Burundi, Rwanda, 

République du Congo et la RDC, en collaboration avec un(e) Chargé(e) de communication,  

l’Animateur (animatrice) de l’Espace Volontariat assurera la responsabilité: 

- D’animer la veille permanente sur la situation des Volontariats Internationaux d’Echanges et 
de Solidarité (VIES) dans le pays et dans la région des grands lacs. 

- D’organiser et gérer des événements de promotion du volontariat international et national ; 
- D’apporter un accompagnement opérationnel et personnel des Volontaires Internationaux 

d’Echanges et de Solidarités ; 
- De mobiliser des moyens matériels et financiers pour l’organisation des actions de 

communication ; 
- De développer des partenariats avec les acteurs du volontariat dans la région 
- D’assurer l’intérim du représentant en son absence (représentation, gestion des ressources 

humaines, gestion financière, sécurité des volontaires, etc...) 
 

Profil du candidat 

� Etre diplômé de l’enseignement supérieur en sciences sociales (management, gestion de 

projets, économie du développement, géographie, sociologie…) ; 

� Justifier d’une expérience professionnelle ou bénévole de 3 à 5 années dans le milieu 

associatif, ONG burundaise ou étranger ; 

� Connaissance du volontariat international  et une bonne connaissance du Burundi  

� Très bonnes qualités relationnelles, savoir travailler en équipe dans un milieu multiculturel ; 

� Ouvert avec un esprit d’initiative et une certaine créativité ; 

� Maitrise de l’outil informatique et particulièrement des logiciels (Word, Excel, PowerPoint, etc.) 

� Bonne utilisation de l’outil internet et des médias sociaux 

 

Type de contrat : Contrat CDD de 1 an, renouvelable. 

 
Comment postuler :  

Merci de nous faire parvenir par mail une lettre de demande d’emploi et un CV avec objet  

« Recrutement Animateur de l’Espace Volontariats Grands Lacs » à l’adresse mail : 

recrutementevgrandslacs@gmail.com. Dans le mail il faudra donner   au moins 3 références avec 

numéro de téléphone et adresses mails. La date limite d’envoi des dossiers est fixée au lundi le 

28 juillet 2014. Les termes de références sont affichés au bureau de France Volontaires et sont à 

consulter sur la page facebook « France Volontaires//Région des Grands Lacs ». Seuls les candidats 

sélectionnés pour passer un test ou une interview seront contactés. Aucun candidat ne sera reçu à la 

représentation de France Volontaires avant le recrutement. La date de prise de fonction est 

programmée pour le 04 août 2014. 



                                                                                   

 

TERMES DE REFERENCES 

CAHIER DES CHARGES ANIMATEUR (ANIMATRICE) ESPACE VOLONTARIATS (EV) 

 

Sous la responsabilité du Représentant National, l’Animateur de l’Espace Volontariats (AEV): 

 

� Anime la veille permanente sur la situation des VIES dans le pays. A ce titre : 

 

� Identifie les nouveaux VIES arrivés quel que soit leurs statuts (cadre et hors cadre) 

ainsi que les structures d’accueil 

� Rencontre physiquement chacune des personnes et/ou des structures identifiées afin 

d’une part de recueillir les informations relatives à la mission et d’autre part de les 

informer sur l’existence de l’EV et des services assurés 

� Traite les informations collectées par ses collègues (Représentant, Chargé de 

Communication de l’EV) lors de missions terrain tant à sa demande qu’à leur propre 

initiative. Si besoin, l’animateur collectera directement auprès des personnes et/ou 

des structures les informations complémentaires nécessaires 

� Met à jour régulièrement les annuaires VIES et structures d’accueil 

� Produit annuellement un rapport sur l’état des VIES dans le pays selon un plan 

commun préalablement établi et en lien avec l’Observatoire 

� Produit semestriellement une analyse synthèse des actions mis en œuvre par l’EV.  

 

� Instruit les demandes émanant des acteurs VIES. A ce titre : 

 

� Accueil des demandeurs (accueil physique ou distancié) 

� Vérifie via son réseau la fiabilité du demandeur lorsqu’il s’agit d’une structure 

souhaitant accueillir un ou plusieurs volontaires 

� S’entretient avec le demandeur afin de comprendre le mieux possible le sens de la 

demande 

� Dans le cadre d’une demande portant sur un projet de volontariat 

 

� Accompagne le demandeur dans l’analyse de son projet de volontariat (soit 

s’engager comme volontaire, soit accueillir un volontaire) 

� Conseille le demandeur sur les points d’amélioration indispensables à la mise 

en œuvre du projet de volontariat 

� Oriente les demandeurs en fonction de leur projet de volontariat 

- Candidat au volontariat vers des structures d’envoi 

- Candidat au volontariat vers des structures d’accueil à la fiabilité avérée 

- Structures d’accueil à la fiabilité avérée vers des structures d’envoi 

� Suit les résultats de l’orientation proposée 

 

� Dans le cadre d’une demande portant sur des aspects liés à la mise en œuvre d’une 

mission de volontariat en cours 

 

� Accompagne le demandeur dans sa propre analyse du problème rencontré 

� Conseille le demandeur dans la mise en œuvre des solutions retenues 

� Oriente le demandeur vers des structures ou personnes compétentes 

� Suit les résultats obtenus par le demandeur 

 

� Réfère au RN les demandes relevant de sa compétence (notamment celles portant sur 

la validation d’une structure d’accueil à la demande d’un membre de FV) 

 

 

 



                                                                                   

 

� Anime le réseau des VIES. A ce titre : 

 

� Informe tout nouvel arrivant de l’existence du réseau et le met en relation avec  les 

membres relevant de la même zone d’intervention et/ou de la même thématique 

d’intervention (double transmission des coordonnées d’une part au nouvel arrivant et 

d’autre part aux membres) 

 

� Recueille, traite et diffuse de manière générale ou ciblée toutes informations et tous 

documents susceptibles d’intéresser les acteurs VIES. Ces informations et documents 

sont ceux : 

 

� Permettant une meilleure compréhension socio culturelle et politique du pays 

et/ou de la zone d’intervention 

� Liés aux champs d’action dans lesquels interviennent les volontaires 

� Liés aux conditions de séjour et de vie dans le pays (y compris les éléments 

liés aux questions de sécurité) 

 

� Organise, en fonction des besoins exprimés ou ressentis, des actions spécifiques 

destinées à tout ou partie des membres du réseau. Ces actions peuvent recouvrir des 

formes variées en fonction des thèmes et/ou des acteurs concernés (atelier 

thématique, conférence débat, formation…). Pour chaque action, l’AEV : 

� définit les objectifs poursuivis 

� élabore le budget et en assure le suivi 

� identifie les intervenants 

� choisit le lieu 

� lance les invitations 

� anime ou co anime ou organise l’animation 

� coordonne le compte rendu et assure sa diffusion 

 

� Accompagne les initiatives portées par les membres du réseau (accompagnement 

méthodologique dans l’organisation et la mise en œuvre d’une initiative) 

 

� Propose et met en œuvre le programme trimestriel d’activité de l’EV validé par le RN. A ce 

titre : 

 

� Présente chaque action retenue en termes de justification, d’objectifs poursuivis (cibles 

privilégiées par l’action, résultats attendus), de budget et de modalités de mise en 

œuvre 

� Assure la mise en œuvre et l’évaluation des actions retenues 

 

� Supervise le chargé de communication. A ce titre : 

 

� Participe  à la définition du plan de communication de l’EV et de son budget 

� Participe à la préparation et à la mise en œuvre des actions de communication 

� Assure le suivi de la visibilité de l’EV (affichage, plaquettes…) 

� Veille à la mise à jour régulière de la page pays du site web 

� Valider les éléments de communication proposés par le chargé de communication 

avant diffusion 

 

� Met à disposition du reste de l’équipe de FV (Représentant National et/ou Chargé de Suivi 

Accompagnement) toutes informations utiles au suivi accompagnement des VP 

 
� Assure l’Intérim du Représentant en son absence (représentation, gestion des ressources 

humaines, gestion financière, sécurité des volontaires, etc...) 
 


