Fiche de poste de Volontaire de la Solidarité internationale
IFAID Aquitaine, dans le cadre de sa mission d’envoi de volontaires de solidarité internationale, recherche, pour un
programme de recherche de l’IEP de Bordeaux, un(e) volontaire pour une mission de 12 mois partagée entre le Maroc
et Madagascar.
Cadre descriptif de la mission
Poste basé à : Miarinarivo, Région Itasy, Madagascar ; Sud du Maroc (ex Région Souss Massa Drâa), Maroc
Domaines d’actions de la mission : recherche pour le développement
er

Date prévue d’arrivée du (de la) volontaire : 1 juin 2016
Raison de la mission : Dans le cadre d’un programme de recherche, DEMETER – Développement-Mémoire-Territoire,
porté par le laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM), l’équipe de recherche cherche un VSI pour avoir une
présence dans la durée sur les deux terrains d’étude. Le programme DeMeTer vise à comprendre ce que la succession
de projets et d’interventions de développement a laissé comme « traces » sur les territoires où ils se sont déroulés. Il
s’agira de comprendre à partir de ces traces quelles sont les dynamiques territoriales induites sous l’action des projets
successifs ; comment se sont transformés les paysages (espaces cultivés, espace bâti, infrastructures etc) ; comment la
société locale a été transformée sous l’effet des interventions. Le projet DeMeTer entend également produire des outils
d’analyse de cette mémoire du développement, à partir de situations rencontrées sur les territoires malgaches et
marocains en coopération avec la collectivité d’Aquitaine. Dans le cadre d’un financement régional, le laboratoire Les
Afriques dans le Monde s’est associé avec Cap Coopération et IFAID Aquitaine pour ce programme.
Place du/de la volontaire dans le projet
En lien avec l’équipe du projet (LAM, Cap Coopération et IFAID Aquitaine), et en particulier d’un doctorant qui se
trouvera à Madagascar et au Maroc, le/la volontaire effectuera des travaux de terrain (enquêtes auprès des populations
et des acteurs des projets, analyse du territoire et du paysage). Le/la volontaire prendra part aux activités du projet de
recherche DeMeTer tant en termes de réflexions scientifiques que de publications. Il est donc attendu de la part du/de
la volontaire une production scientifique à la fin de son volontariat.
Activités à mener
 Analyse bibliographique et production d’outils d’enquêtes (guides d’entretiens, méthodologie d’analyse
spatiale appliquée aux interventions de développement, méthode de prise en compte de la transformation de
l’espace et des organisations dans les interventions de développement)
 Enquêtes de terrain : rencontres avec les opérateurs de développement et de façon privilégiée avec les
populations ayant « bénéficié » ou non de projets et d’interventions
 Production de représentations graphiques contextualisées, de cartographies évolutives du territoire et des
traces des interventions de développement
 Proposition d’outils de formation pour diffuser les résultats méthodologiques
Contexte de vie
Région Itasy, Madagascar :
Lieu de travail : En lien avec le programme de coopération décentralisée de la région Aquitaine en Itasy
Type d’habitat : Maison de l’Aquitaine à Miarinarivo
Moyen de déplacement : taxis locaux - moto
Sud du Maroc (ex région Souss Massa Drâa) :
Lieu de travail : En lien avec le programme de coopération décentralisée de la région Aquitaine dans le Souss massa dra
Type d’habitat : à déterminer
Moyen de déplacement : taxis locaux -moto
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Profil du (de la) candidat(e)
Compétences requises









Géographie, aménagement du territoire de niveau Master ou équivalent
Enquêtes en milieu rural
Maîtrise des outils de cartographie et connaissance en analyse spatiale (SIG)
Analyse des stratégies d’acteurs
Connaissance des acteurs locaux et internationaux du développement
Animation
Connaissance de l’action extérieure des collectivités territoriales
Permis moto
Caractéristiques personnelles souhaitées







Intérêt pour la recherche scientifique
Sens de l’autonomie, esprit d’initiative, ouverture d’esprit
Capacités rédactionnelles et de synthèse
Bonne capacités d’écoute et d’observation
Capacités organisationnelles et d’adaptation dans des milieux multiculturels

Conditions
Statut Volontaire de la Solidarité internationale (loi 2005)
Indemnité mensuelle
Couverture sociale
er
Préparation au départ du 16 mai au 1 juin 2016

Candidature et entretien
Lettre de motivation et Curriculum Vitae à déposer sur le site d’IFAID Aquitaine rubrique Volontariat / Postes à pourvoir
avant le 31/03/2016,
Entretien à prévoir la semaine du 11 avril 2016

