Paris, le 6 juin 2012
Monsieur Charly BIGOUNDOU KOUMBA
20 saint Eutrope
22800 ST BRANDAN
FRANCE
aurcha22@yahoo.fr

Objet : Proposition de Poste

Cher Charly,
Nous vous proposons, sous réserve que le partenaire accepte votre candidature, un poste de :
COORDINATEUR DU CENTRE DE RESSOURCES
Départ prévu :

SEPTEMBRE 2012

Pays :

CONGO

Durée du temps de volontariat : 24 mois

Description :
Création d'un éco-centre à Pointe-Noire : dans les locaux de l'AJID, une association de Pointe Noire dont l'objet est l'insertion professionnelle des
jeunes de 15 à 25 ans. Le centre copmlètera les cycles de formations professionnelles par un accompagnement personnalisé.
Actions de sensibilisation sur le développement durable et la solidarité internationale : conférences, interventions auprès des jeunes,
manifestations culturelles.

- Partenaires : Conseil Général des Côtes d'Armor, Mairie de Saint Brandan, RITIMO, YIDIKA

Le volontaire aura pour tâches :
- Mettre en oeuvre le projet associatif
- Suivi des relations avec le bureau de l'association Yidika
- Accueil et information du public (permanences physiques et téléphoniques)
- Gestion de l'espace documentation
- Mise en oeuvre de la programmation annuelle et des interventions
- Assurer les relations avec les partenaires institutionnels
- Participation au montage des demandes de subventions
- Interventions dans les écoles
- Organisation de conférences, forums, rencontres-débats
- Sensibilisation des populations locales
- Information et sensibilisation eu développement durable
- Tenue des comptes du centre de ressources
- Compte-rendu financier au bureau de l'association Yidika ey aux partenaires financiers
- Travail en partenariat avec les associations locales : AJID, rénatura, ESI Congo
- Suivi du volontaire par David banga, président de l'association YIDIKA.
- Résultats attendus : création d'un centre de ressources ouvert au grand public, information et sensibilisatino sur le développement durable,
accompagnement des porteurs de projets.
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- Evaluation des activités : grâce au nombre de personnes fréquentant le centre, d'interventions dans les écoles et de proteurs de projets
accompagnés. Il y aura un bilan mensuel avec le bureau de YIDIKA en France.
Attitude personnelle en lien avec les valeurs chrétiennes. Pratique dominicale. Soutien spirituel grâce au lien avec des communautés religieuses
de Pointe Noire.

Logement : Individuel - Eau courante, électricité, douche, WC; Services postaux, téléphone, accès à Internet.
Nous vous demandons de bien vouloir contacter notre chargé de mission pour ce pays :
Arnaud DESJONQUERES, 49 rue de l'Ancienne Cure 01700 MIRIBEL
Tél : 04 69 69 45 92 Portable 06 86 04 85 23/06 32 23 57 32
arnauddesjonqueres@netcourrier.com
Il vous donnera des précisions par rapport au descriptif du poste, mais aussi des éléments complémentaires. Cette prise de contact est
essentielle.

Pendant votre temps de réflexion, vous devez aussi contacter le partenaire de la DCC pour vous présenter et demander des informations
complémentaires. Nous lui présenterons officiellement votre candidature après avoir reçu votre accord.
Voici son adresse :
Monsieur David BANGA,
YIDIKA VILLAGE CRÉATIF
37 - Saint Eutrope
22800 ST BRANDAN FRANCE
Tél : 02 90 30 51 83 ou
fax :

yidika22@yahoo.fr

Lieu de mission :
AJID
Quartier Mpaka
Arrondissement 3 Tié Pié
POINTE NOIRE

CONGO
Veuillez nous donner par mail ou courrier, dans les 8 jours, votre accord de principe pour ce poste. Veuillez y joindre un Curriculum Vitae à
jour comportant aussi vos engagements extra-professionnels, associatifs et/ou ecclésiaux. Si vous le pouvez, répondez-nous par email à

l’adresse suivante : marie-raphaelle.lopez@ladcc.org
Si vous acceptez de partir sur ce poste, nous vous rappelons qu’il est nécessaire que vous suiviez le stage de préparation au départ avec la DCC
qui se déroulera à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44) du 10 au 20 juillet 2012. Prévoyez votre arrivée le 10 entre 10h et midi ; le stage se finira le 20
aux alentours de 15h. Vous recevrez des précisions à ce sujet ultérieurement.
Vous pouvez envisager de prendre votre billet pour ne partir que 15 jours après la fin du stage. Votre date de départ, à convenir avec le
partenaire, sera à valider impérativement avec la DCC.

Croyez, Cher Charly, à l’amitié de toute l’équipe.

Sœur Bénédicte LAMOUREUX
Directrice du Département "Relaotions partenaires et volontaires"

Violaine STROEBEL
Directrice du Département "Recrutement-Formation "
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P.S. : Si cette proposition ne vous convient pas, veuillez contacter, par mail ou par téléphone, Bénédicte Lamoureux (ligne dir : 01 45 65 99 06) ou
Violaine Stroebel (ligne dir : 01 45 65 98 83) afin de déterminer avec elles les éléments importants pour une deuxième proposition.
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