
 

 

  

SERVICE CIVIQUE 

LA VILLE DE PANAZOL RECRUTE POUR  

SON ANTENNE DE COOPERATION DECENTRALISEE  A DIOFIOR  (SENEGAL)  

UN ANIMATEUR EN DEVELOPPEMENT LOCAL  H/F 

Mission   

 

 accompagner la coopération décentralisée engagée par la Ville de Panazol  auprès 

de la Ville de Diofior au Sénégal  

 participer à la démarche d'aide au développement local selon plan d’action défini et 

feuille de route 

 animer l'antenne de la coopération décentralisée avec binôme sénégalais 

 assurer l’interface entre les deux collectivités et renforcer les liens entre les 
différentes institutions locales et nationales au Sénégal et en France  

 développer les partenariats autour de l’aide au développement local  dans le cadre 
d’un schéma cohérent de coopération 

  mettre en œuvre le programme  d’actions et en assurer le suivi et l’évaluation 
 apporter conseil et soutien dans la mise en œuvre des programmes d’aide au 

développement 
 organiser une conférence annuelle des acteurs de la coopération décentralisée 
 participer au recensement des besoins nouveaux et au montage des dossiers de 

programmation et de demande de subventions au Sénégal et en France 
 proposer un appui logistique dans la conduite des actions et pour l’accueil des 

différentes missions de coopération. 
 représenter la Ville de Panazol auprès des autorités sénégalaises, de la diplomatie 

française et du réseau de la coopération en France et au Sénégal 
 promouvoir et valoriser les actions de coopération 
 participer à l’animation  du réseau de la coopération décentralisée française au 

Sénégal  
 domaines d’intervention : politique en faveur de l’éducation l’enfance la jeunesse de 

la formation professionnelle, du mouvement des femmes, de l’environnement   de la 

prise en compte du  handicap, du développement économique, culturel, et social 

 

 Service Civique  d’une durée de 12  mois du 15 mars   2016  au 15 mars  2017  à 

Diofior au Sénégal 

 Mission rattachée à la Direction Générale des Services de la Ville de Panazol  

 passage de relais avec jeune volontaire sur place (minimum 8 semaines) 

 accompagnement  et suivi par un référent  

 prise en charge des frais de  transports  (AR France – Sénégal) 

 prise en charge d’une assurance spécifique santé rapatriement  

 prise en charge des frais de mission 

 gratification mensuelle versée par la Ville de Panazol selon barème en vigueur : 

106,32 € nets (valeur avril 2013) 

 indemnité mensuelle versée par l’Etat  467,34 € nets (valeur avril 2013) 

 échange téléphonique hebdomadaire et entretien bilan organisé une fois par mois 

entre le jeune volontaire et son référent 

Conditions d’accueil  



 

 

 

 

 

Profil : 

 

 autonome, esprit d’initiative, qualités relationnelles organisationnelles et 

rédactionnelles, sens de l’écoute et du dialogue, formation économique, juridique, ou 

management territorial appréciée, capacité d’adaptation avérée, intérêt pour les 

relations internationales et l’aide au développement, expérience à l’étranger requise. 

Renseignements :  

 

Christophe Verger Directeur Général des Services : tel  05 55 06 47 70  

 

Candidatures   

 

CV + lettre de motivation à adresser à Monsieur le Maire de Panazol  

 Hôtel de Ville - avenue Jean Monnet  - 87350 Panazol 

Avant le 12 février 2016 

 

 

 

 

 

 

 


