APPUI À L’AUTONOMISATION ET AU DÉVELOPPEMENT DE CITOYEN
DES RUES INTERNATIONAL BÉNIN

Intitulé du poste : Chargé.e de développement junior des actions du foyer Sonagnon
Type de contrat : Service civique international - 35 heures
Rémunération : Indemnité mensuelle légale
Pays : Bénin
Lieu d’affectation : Cotonou
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 Sonagnon
Autres interlocuteurs :
Présidente de CDRI
Vice-présidente de CDRI et responsable bénin
Service civique en France
Poste accessible aux personnes à mobilité réduite : NON

Présentation de l’association :
Citoyen Des Rues International Bénin est une association locale partenaire de Citoyen Des
Rues International depuis 2011.
Son objectif est la réinsertion des enfants en situation de rue et la protection de leurs droits
selon les principes énoncés dans la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant.
Pour se faire, au sein du Foyer Sonagnon à Cotonou, les enfants pris en charge bénéficient
d’un parcours de réinsertion individuel comprenant l’accès au foyer d’accueil de jour, aux
soins, à une alimentation adaptée et à l’hygiène mais également des activités hebdomadaires
comprenant des activités sportives, ludo-éducatives ainsi qu’un suivi psycho-social matérialisé
par des temps d’écoute effectués par une psychologue. Le planning inclut également un suivi
personnalisé effectué par une assistante sociale ainsi que des médiations familiales.
Lien vers site internet : https://cdrbenin2018.wixsite.com/foyersonagnon

Missions

La mission principale du volontaire se traduit par sa contribution au développement des
activités du foyer.
** Chargé.e mobilisation des ressources
-

Assister le directeur du foyer dans l’identification, la rédaction et la soumission de
nouveaux projets pour le fonctionnement du foyer
Mener une veille sur les appels à projets, constituer les dossiers de réponse.
Contribution au fonctionnement quotidien de l’association en devenant un membre à
part entière de l’association le temps de son intervention.
Participation aux réunions hebdomadaires d’équipes.
Contribuer à l’amélioration constante du foyer par le biais de la mise en œuvre des
projets initiés (réhabilitation cuisine, installation infirmerie, rénovation du foyer,
achats de matériels…)

** Chargé.e de partenariats
-

Contribuer à l’établissement des nouveaux partenariats (matériel, technique,
financier)
Contribuer à rendre dynamiques les partenariats établis
Assister aux rendez-vous avec les partenaires (au sein du foyer ou à l’extérieur)
Assurer la communication sur la page Facebook de l’association et le nouveau site
internet de la structure.
Pouvoir proposer de nouvelle activité aux enfants pris sen charge

Profil requis :









Formation en gestion de projet (Bac+4/5)
Connaissance sur la protection des enfants
Expérience à l’international et spécifiquement dans un pays en développement serait
un plus
Expérience bénévole dans le secteur de la solidarité est un plus
Avoir une parfaite connaissance de la langue française écrite et orale
Capacité rédactionnelle et relationnelle
Faire preuve d’autonomie et d’adaptabilité, être force de proposition
Être organisé.e

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 cdrbenin.2018@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)

