BENEVOLAT/ CHARGE(E) DE PROJET SIG

1. Présentation de l’ONG
« Jeunes gens forts et courageux, un avenir durable se construit ensemble et c’est maintenant qu’il
faudrait y penser !». Tel est le slogan de l’ONG Aigle et Colombe qui prend ses marques peu à peu
dans différentes communes d’ile de France. Partant du constat que plusieurs alternatives de
développement durable menées par des jeunes à l’échelle locale se font dans l’ombre, l’association
entend par ses activités renforcer l’accès à l’information, le suivi ainsi que l’évaluation de l’impact de
chacune des actions de ces jeunes auprès des citoyens et des acteurs locaux. Ceci dans le cadre d’un
projet de coopération décentralisée avec des jeunes des communes défavorisées au Cameroun. Mener
à terme toutes les activités prévues dans ce projet de solidarité internationale rendra l’évaluation de
l’apport de la jeunesse au bilan de ces objectifs en 2030 plus digeste.
2. Identification du poste
Bénévolat - possibilité d’une reconversion en contrat de travail au démarrage du projet.
La structure Aigle et Colombe commence à prendre forme. Pour cela elle recherche deux bénévoles
passionnés de questions qui se rapportent au système d’information géographique, afin de développer
un outil d’information es citoyen sur les alternatives locaux des jeunes acteurs de développement
durable, mais aussi, aider à la prise de décision en faveur de ces jeunes. Ce travail s’effectuera en
relation avec des auditeurs scientifiques qui font partir de collège de conseillers ainsi que d’autres
équipes en France et au Cameroun.
3. Missions spécifique
A ce stade du projet, vous allez participer à l’élaboration d’une matrice de cadrage qui ressort les
résultats, les activités, ainsi fait état d’un inventaire des besoins en ressources humaines et matériels
pour la finalisation du document de projet à soumettre à certains organismes de financements. Vos
activités pourront évoluer vers la conception, l’élaboration et la gestion quotidienne d’un SIG lié aux
différents projets de développement durable que portent des jeunes acteurs (à titre individuel ou
collectif ) dans des territoires d’iles de France afin d’orienter la prise de décision.
4. Les avantages pour toi :
❖ Attester de sa capacité à travailler en réseau ;
❖ Faire partie de la communauté des jeunes des villes concernées ;
❖ Découvrir de nouvelles pratiques et perceptions (celle du Cameroun) ;
❖ Construire son réseau de contacts au travers de mise en relation avec des acteurs ;
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❖
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Les conditions :
Prendre connaissance de la charte du bénévolat de l’ONG ;
Etre apte à travailler dans un environnement en cours de structuration ;
Avoir des connaissances en développement durable ainsi qu’en informatique ;
Maitrise des techniques et des logiciels liés au traitement des données géographiques (cartes,
GPS, image satellites…) ;
❖ Etre organisée et méthodique.
6. Modalités
Le travail pourra s'effectuer à domicile ou au siège de la mairie de Cergy où nous occupons
actuellement un espace de travail. Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae et lettre de
motivation) par mail à : rosetonye@gmail.com

