APPUI À L’AUTONOMISATION ET AU DÉVELOPPEMENT DU FOYER
CONAKRY EN GUINEE

Intitulé du poste : Chargé.e de développement junior des actions du foyer de l’Espoir
Type de contrat : Service civique international - 35 heures
Rémunération : Indemnité mensuelle légale
Pays : Guinée
Lieu d’affectation : Conakry/ Préfecture de Dubréka - (Quartier Bailobaya - Cimenterie)
Date de prise de fonction : 01 Octobre 2021 (date de départ flexible)
Durée : 9-12 mois
Sous la supervision du directeur du foyer et du président de l’association.
Responsable de stage : directeur du foyer de l’Espoir
Autres interlocuteurs :
Présidentede CDRI
Vice-présidente de CDRI
Service civique en France
Poste accessible aux personnes à mobilité réduite : NON

Présentation du foyer de l’Espoir :
Le foyer de l’Espoir est une association de loi 1901 créé en 2010 et se situe à
Conakry. Il accueille aujourd'hui 60 enfants (30 enfants des rues et les 30 autres en
situation de vulnérabilité), filles et garçons, âgés de 5 à 18 ans, vivant dans le
quartier défavorisé de la Cimenterie. L’association est devenue au fil du temps, un
acteur majeur de la protection de l’enfance, grâce au suivi réalisé par l'équipe
bénévole auprès des jeunes du quartier. La force de l’association vient de la
connaissance de son lieu de travail, et des rapports qu’elle entretient avec les
différents acteurs de la communauté. Ainsi, les membres de l’équipe ont des
relations privilégiées et approfondies avec les enfants, les familles et les structures
locales (écoles, mairie, radio, clinique, chef de quartier…). Une concertation a été
élaborée en début d’année 2018 avec le Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement
technique et de la Formation professionnelle pour définir les modalités de
reconnaissance du foyer en tant que centre de formation professionnelle. La
concertation a permis de confirmer et de délivrer en septembre 2018 l’autorisation de
création et d’aménagement d’un centre privé de formation professionnelle en couture
et en coiffure au sein du foyer et de valider officiellement le lancement en novembre
2018 des ateliers de formation professionnelle dans ces secteurs.
En 2021-2022, le défi majeur est la réinsertion de 20 jeunes filles qui poursuivent
leurs formations en coiffure et en couture mais également l’autonomisation financière
du Foyer concernant les frais de fonctionnement et le volet alimentaire.

Missions
La mission principale du volontaire se traduit par l’appui de l’équipe au
développement des activités du foyer.
** Chargé.e mobilisation des ressources
-

-

Mener une veille quotidienne sur les appels à projets/subvention et constituer
les dossiers de réponse.
Appuyer au projet de déploiement des ateliers de formations professionnelles.
Contribution au fonctionnement quotidien de l’association en devenant un
membre à part entière de l’association. Participation aux réunions
hebdomadaires d’équipes et participations aux activités quotidiennes.
Veiller à l’amélioration constante du foyer par le biais de projets (réhabilitation
cuisine, installation infirmerie, rénovation du foyer, achats de matériels…)

** Déploiement du volet alimentaire
-

Déployer le projet « volet alimentaire » suite au diagnostic réalisé en 20202021
Dans ce sens :

-

Rédaction du dossier projet et du budget prévisionnel
Etablir des nouveaux partenariats avec les structures ciblées et continuer la
veille partenariale
Recherche de fonds pour la mise en œuvre du projet

-

Expérience/formation :
o Formation en gestion de projet/coopération internationale (bac+4/5)
o Expérience à l’international et spécifiquement dans un pays
développement serait un plus
o Expérience bénévole dans le secteur de la solidarité est un plus

en

Profil requis :






Connaissance sur la protection des enfants
Avoir une parfaite connaissance de la langue française écrite et orale
Capacité rédactionnelle et relationnelle
Faire preuve d’autonomie, d’adaptabilité et d’organisation
Faire preuve d’initiative
Comment postuler ?

Veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation, et tout autres documents pouvant
appuyer votre candidature à l’adresse suivante : contact@citoyendesrues.com
avec pour objet « Candidature – intitulé du poste » et ajouter en copie
cdr.guineeconakry@gmail.com
Pour toutes questions : Ariane Bailleux, vice-présidente de CDRI : +33 6 14 62 60
42 (indisponible du 26 juillet au 8 Août).
Marie Bardin, présidente de CDRI : +33 6 03 40 54 05 (disponible à partir du 30
Juillet)

