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Fiche de poste Volontaire en Service Civique 
Education à la solidarité internationale  

 

Lieu de la mission : siège du SIAD à Montreuil (93) 

Durée de la mission : 8 mois 
 
 

Titre de la mission :  
Education à la solidarité internationale 
 
Missions : 

1/ Participer à l’organisation d’événements d'éducation au développement en direction du grand public 

2/ Communication externe de l’association 

3/ Rédiger des documents de capitalisation des pratiques 

 
Le SIAD 

Le Service International d’Appui au Développement (SIAD) est une ONG française qui appuie depuis 1988 les 
projets de développement économique des entrepreneurs et des organisations professionnelles africaines, de 
l’expression des besoins à la réalisation de leurs projets. 

Le SIAD soutient les initiatives économiques et promeut l’entrepreneuriat sur le continent africain. L'association 
accompagne les porteurs de projet (locaux et membres de la diaspora) dans leur projet de création 
d’entreprises. Le SIAD travaille également sur des projets de structuration de filières agro-alimentaires durables 
et équitables au Sud en assurant des revenus stables aux acteurs de l’Agriculture Familiale et d'accès à l'énergie 
en milieu rural. 

Plus d’infos : www.siad.asso.fr 
 

Description de la mission 

En collaboration avec l’équipe salariée au siège et sur le terrain, le volontaire aura les missions suivantes : 

1/ Organiser des événements d'Education Au Développement en direction du grand public 

Le volontaire participera à l'organisation d'un ou plusieurs événements. En étroite collaboration avec son 
tuteur, cela impliquera la préparation du contenu de l'événement ainsi que des aspects logistiques et de 
communication: choix des thématiques, recherche documentaire sur la thématique, identification des 
intervenants et préparation des débats, communication sur l'événement en direction du grand public et du 
réseau des sympathisants de l'association, participation à l'animation de l'événement le jour-J. 

En outre, le volontaire participera, éventuellement, à la conception et à l'animation d'ateliers de promotion de 
la finance et de l'économie solidaire, organisés dans différents lieux d'Ile de France, visant à sensibiliser le grand 
public autour de cette thématique. 

Enfin, le volontaire participera ponctuellement à l'animation de stands lors d'événements extérieurs auxquels 
participe le SIAD pendant l'année. 
   
 
2/ Rédiger la communication externe de l’association 

http://www.cofides.org/
http://www.siad.asso.fr/


SIAD, Service International d’Appui au Développement 

Association loi 1901 – N° SIRET 35043193800074 

 31, rue de Vincennes - 93 100 – MONTREUIL, FRANCE ---  Tél : 09.53.19.16.03 

E-mail : info@siad.asso.fr ---  Site Internet : www.siad.asso.fr 

Le SIAD accompagnent des entrepreneurs africains qui souhaitent mener des activités économiques dans leur 
pays. La mission consistera à donner de la visibilité à ces projets solidaires, en rédigeant des portraits 
d'entrepreneurs et des présentations de projets dans les différents supports de communication du SIAD. 

Pour cela, le volontaire :  

 * rencontrera et/ou dialoguera par tel/skype avec des entrepreneurs accompagnés par le SIAD pour 
réaliser des entretiens sur leurs projets 
 * participera à la création et l'animation d'un espace de présentation de ces projets sur le site internet  
 * rédigera et présentera les projets dans la newsletter du SIAD   
 
3/ Rédiger des documents de capitalisation des pratiques 

Après avoir découvert des projets d'entrepreneurs et appréhendé les dispositifs d'accompagnement que le 
SIAD leur propose, le volontaire sera chargé de rédiger des documents de présentation et de capitalisation sur 
ces dispositifs, pour contribuer à identifier les réussites de l'association et à faire connaitre ces dispositifs. 

Pour cela, le volontaire : 
 * participera à l'animation de la communauté SIAD sur les réseaux sociaux (facebook, twitter, linkedin) 
par la diffusion d'articles de présentation et de capitalisation 
 * participera à l'élaboration de documents de capitalisation des projets du SIAD (brochures de 
présentation, rapport d'activité annuel, base de données statistique) 
 
Profil  

 
- Intérêt pour les outils de communication graphiques et web 
- Autonomie, sens de l’organisation et esprit d’initiative 

- Attraits rédactionnels 
- Intérêt pour l’Afrique 

 
Statut et conditions 

• Statut : volontariat en service civique (http://www.service-civique.gouv.fr/) ; 

• Poste basé à Montreuil, en Ile-de-France  

• Indemnisation selon conditions du Service Civique. 

• Suivi hebdomadaire par le directeur du SIAD 

• Formation service civique 

• Participation possible à des rencontres inter-volontaires 
 

Pour postuler / contact : 

Transmettre une lettre de motivation et un CV à  

Guillaume TOP, Directeur du SIAD 

09 53 19 16 03 
guillaume.top@siad.asso.fr 

 

http://www.cofides.org/

