
APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE CDRI 

 

Intitulé du poste : Chargé.e de développement junior des actions de CDRI (Bénin, Guinée, 

Niger)  

Date de fin de validité : 15 Septembre 2021 

Type de contrat : Service civique – 35 heures  

Rémunération : Indemnité mensuelle légale  

Pays : France  

Lieu d’affectation : Paris, 75003 Maison Des Associations et IEDES (Nogent sur Marne, RER 

A) et télétravail 

Date de prise de fonction : 01 Octobre 2021  

Durée : 9 à 12 mois  

Sous la supervision de la présidente de CDRI.  

Tutrice : Vice-présidente de CDRI 

Autres interlocuteurs : 

- Les équipes du Bénin, Guinée et Niger 

- Les deux services civiques au Bénin et Guinée et la bénévole chargée de la communication 

- Membre du bureau de CDRI 

 

Poste accessible aux personnes à mobilité réduite : OUI  

  

Présentation de Citoyen Des Rues International :  

Depuis maintenant 14 ans, Citoyen Des Rues International appuie différentes 

structures dans le monde afin d'apporter un soutien aux enfants des rues. Créée en Russie, 

l'association est ensuite intervenue au Maroc et en Inde. Elle accompagne aujourd'hui 

principalement quatre structures : Bénin, France, Guinée, Niger, Palestine. En 2020, à 

travers cette coopération entre les différents foyers et CDRI, 106 063 repas ont été 

distribués, 97 opérations de médiations familiale ont été menées, 98 enfants ont eu une 

prise en charge médicale, 57 jeunes étaient en formation professionnelle, et en tout plus de 

150 jeunes ont été soutenus. L’action de la structure s’articule autour de 4 principaux axes 

d’intervention :    

• Protection : Assistance d’urgence et cadre sain et sécurisé par des travailleurs 

sociaux locaux.   

• Accompagnement : Contribuer à la réinsertion des jeunes dans leur société.   

• Sensibilisation : Dé-marginaliser les enfants des rues, diffuser les Droits de 

l’Enfant.   

• Renforcement des capacités d’action des sociétés civiles du sud : Apporter 

un appui technique, humain et financier aux partenaires.   

  

 

 

 



Mission générale du poste :  

  

En lien avec l’équipe de Citoyen des Rues International vous serez responsable du 

développement des actions des foyers au Bénin, Guinée et Niger.  

  

Depuis 2011, Citoyen des Rues International Bénin agit pour la réinsertion des enfants des 

rues de Cotonou et ses périphéries. Au sein de son foyer d’accueil de jour, une trentaine 

d’enfants et d’adolescents de 8 à 18 ans sont suivis et accompagnés individuellement. Un 

Centre d’Accompagnement et d'Apprentissage (CAA) en cours de création. Il hébergera à 

temps plein (nuit et jour) 30 jeunes des rues âgés de 15 à 18 ans. Des formations 

professionnelles seront proposées telles que la couture, coiffure et mécanique 2 roues. Un 

projet de banque alimentaire est mis en place grâce à un partenariat avec la Chorba 

Internationale.  

Depuis 2008, Citoyen Des Rues Niger propose un dispositif d’accompagnement éducatif 

individualisé qui permet d’œuvrer à la réinsertion sociale et familiale des enfants des rues de 

Niamey. La rencontre avec les enfants se fait grâce à des maraudes de jour et de nuit. Grâce 

à ces maraudes, l’équipe CDRN peut créer petit à petit un lien de confiance avec l’enfant pour 

l’orienter au mieux par la suite. CDRN est en partenariat avec le foyer Espoir Mandela depuis 

plusieurs années qui accueille une vingtaine d’enfants des rues de jour comme de nuit.  

Depuis 2010, Citoyen Des Rues Guinée accueille une trentaine d’enfants des rues et une 

trentaine d’enfants en grande vulnérabilité. CDRG propose aussi des formations 

professionnelles pour filles et garçons dans le quartier défavorisé de la Cimenterie.  

  

Dans ce contexte, conjointement avec les équipes locales, vous serez chargé.e de :  

Suivre et accompagner les différents foyers :  

• Faire le lien entre le siège et les foyers pour chaque pays d’intervention (suivi, 

reporting, rapport d’activité)  

• Faire un état des lieux des ressources et besoins de chaque structure  

• Appui à la recherche de fonds des foyers au Bénin, Guinée et Niger (dossier d’appel 

à projet et demande de subvention, veille) 

 

Suivi et renforcement des partenariats :  

 

• Assurer le suivi des partenaires financiers et opérationnels de CDRI 

• Développer la collecte de fond propre de l’association : organisation d’évènements 

à but lucratif, collectes, stands, autres…  

• Veille des partenaires potentiels en France 

 

Participer aux activités de CDRI en France :  

 

• Participer aux actions de CDRI en faveur des Mineurs Non Accompagnés et des 

personnes Sans Domicile Fixe : cours de français tous les jeudis ou vendredi, 

maraudes et distribution de repas occasionnellement.  

 

Expérience/formation : 

• Etudes en gestion de projets / coopération international niveau bac + 4/5 

• Expérience bénévole dans le secteur de la solidarité est un plus  

 



Profil requis :  

• Connaissance dans la gestion de projet   

• Savoir répondre à des appels à projet  

• Avoir une parfaite connaissance de la langue française écrite et orale  

• Capacité rédactionnelle et de synthèse  

• Faire preuve d’autonomie et de force de proposition  

• Être organisé.e, savoir communiquer, dynamisme  

• Faire preuve d’adaptabilité  

 

CDRI fonctionne au siège uniquement grâce aux bénévoles et aux stagiaires/services civiques 

embauchés. Vous travaillerez donc sous la supervision de cette équipe bénévole et 

conjointement avec les autres stagiaires présents au siège et sur le terrain.  

 

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 ariane.bailleux@citoyendesrues.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) 
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