
 
 

Appel à candidature 
 

Mission de service civique à l’international 2019  
 
Intitulé de la mission : Animation du partenariat entre le Finistère et région Diana 
Mission : Soutien à la communication sur le partenariat Finistère/Région Diana et à l'information 
jeunesse à Madagascar  
 

Pays : Madagascar 
Lieu de réalisation :  Quimper (Finistère, France) et Diego-Suarez (Région Diana, Madagascar) 
 
Nombre de volontaires : 1 

Durée totale de la mission (en mois) : 8 mois 

Date de démarrage : 23/01/2019 

Date de fin : 23/09/2019 

 

Durée à l’étranger : 6 mois 

Durée en France (en amont)   : 1 mois 

Durée en France (en aval)   : 1 mois 
 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

Origine et 
contexte 

Le Conseil départemental du Finistère intervient dans le Nord de Madagascar depuis 1999, 
dans le cadre d'un partenariat de coopération entre le CD29 et la région DIANA.  

Objectifs 
d’intérêt 
général 

La mission répond à un objectif d'animation des partenariats de cette coopération, et 
fait suite à plusieurs missions de service civique menées en 2018 sur place. 

 
Résultats 
attendus 
 

Le ou la volontaire aura pour mission de : 
- participer à l'état des lieux des actions menées dans le cadre de la coopération 
décentralisée entre le Conseil départemental du Finistère et la région Diana, 
- compléter le site internet avec les éléments recueillis auprès des jeunes en service civique, 
- apporter ses idées, photos, reportages vidéo, interviews pour alimenter le site internet, 
- mettre en place des outils de communication en direction d'un large public. 
- apporter son soutien à l'animateur jeunesse de la Commune urbaine de Diégo Suarez sur 
la mise en place d'un point information jeunesse. 
- participer avec l'animateur jeunesse de la CUDS à la mise en place des différentes activités 
auprès des jeunes du territoire (formations dans le cadre du PAIJ….). 
Des temps forts seront organisés au retour à destination des jeunes finistériens, des 
professionnels de la jeunesse et des associations, pour faire partager l’expérience vécue et 
promouvoir l’engagement des jeunes. 

  
Critères pour 
l’engagement 
de jeunes en 
service 
civique 
 

Points de vigilance : 
Les missions de Service Civique proposées ne peuvent exclure, a priori, les jeunes n’ayant pas de 
diplôme ou qualification ; des prérequis en termes de formation, de compétences particulières 
notamment linguistiques, d’expériences professionnelles ou bénévoles préalables ne peuvent être 
exigés. Une expérience préalable de mobilité internationale n’est pas requise. 
Ce sont les savoir-être et la motivation qui doivent prévaloir.  

 



 
 

Modalité du tutorat : Au début de sa mission, le ou la volontaire sera accueilli-e dans les locaux du Conseil 
départemental du Finistère, à Quimper. Durant 1 mois, il ou elle sera accompagné-e par les représentants de 
France Volontaires et du Conseil départemental, en lien avec ses partenaires finistériens et malgaches, afin de 
le ou la préparer au départ. Une préparation technique par le CRIJ est également envisagée (sur l'information 
jeunesse/ le développement d'outils de communication/ etc.). De nombreux échanges avec les représentants 
du Conseil départemental à Diego Suarez auront également lieu (Skype, mail) avant son départ, afin de préciser 
sa mission et répondre à ses éventuelles questions.  

Durant la mission à Madagascar, des échanges réguliers sont prévus avec le Conseil départemental et France 
Volontaires (15 jours après l’arrivée, tous les 2 mois, avant le retour et au retour dans le Finistère). Des échanges 
avec les partenaires finistériens comme le Centre Régional d'Information Jeunesse pourront également être 
envisagés, autant que de besoin. Le volontaire est acteur du dispositif d’accompagnement mis en place au 
démarrage de sa mission. 

Modalité des journées de préparation au Service Civique à l’international (s’inscrivant dans la formation 
civique et citoyenne) : Une formation aux premiers secours et une formation civique et citoyenne proposée par 
le CICODES, seront prévues avant le départ. Une préparation, prévue à Quimper, permettra au volontaire de se 
familiariser avec la coopération, l’interculturel et le fonctionnement du Conseil départemental et d’obtenir des 
clefs de compréhension de la culture malgache.  
 

CONDITIONS D’ACCUEIL A L’INTERNATIONAL 
 
Lieu de réalisation de la mission : Quimper (2 mois) et Diego-Suarez (6 mois).  
 
Logement (type, confort, …) : à Madagascar : appartement collectif (5 personnes) avec chambre individuelle, 
cuisine, terrasse, internet ; pris en charge pour moitié par le Conseil départemental du Finistère.  
  
Mode de déplacements depuis la France : Avion, pris en charge par le Conseil Départemental du Finistère 
 
Modes de communication fournis (accès internet, téléphone) : téléphone, internet, pris en charge par le 
Conseil Départemental du Finistère 
 
Moyens à disposition pour la réalisation de la mission (matériel, équipement) : ordinateur portable, pris en 
charge par le Conseil Départemental du Finistère 
 
Modalités d’obtention du visa : pris en charge par le Conseil départemental du Finistère, démarches assurées 
par France Volontaires 
 

Candidatures  
 

Veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation avant le 21 novembre 2018, en indiquant vos noms 
et prénoms sur les pièces-jointes et la référence « candidature MADA2019 CD29 » dans le titre du mail, à : 
 

Conseil départemental du Finistère :  

Nom : Anna CALVEZ 

Mail : anna.calvez@finistere.fr 

 

 

France Volontaires : 

Nom : Christophe RESSIGUIER 

Mail : christophe.ressiguier@france-volontaires.org 

Pour les candidats sélectionnés, un entretien sera proposé à Quimper la 1ère ou 2ème semaine de décembre. 

 


