
	
	

	 	 	

OFFRE	DE	STAGE	:		
Appui	à	l’élaboration	d’une	étude	régionale	sur	l’accès	aux	services	essentiels	

dans	les	pays	du	Sud	et	à	l’organisation	d’événements	régionaux	sur	la	
coopération	internationale	

	
	

CENTRAIDER	 (association	 de	 loi	 1901)	 est	 un	 réseau	 régional	multi-acteurs	 pour	 la	 région	
Centre-Val	de	Loire,	qui	a	pour	objectif	principal	de	favoriser	les	synergies	entre	les	acteurs	
régionaux	(associations,	collectivités	locales,	établissements	publics	et	acteurs	économiques)	
et	de	contribuer	à	la	mise	en	place	d’actions	de	coopérations	durables.	Pour	cela,	le	réseau	
organise	son	travail	autour	des	missions	suivantes	:			
● Identifier	 les	 acteurs	 de	 la	 coopération	 et	 de	 la	 solidarité	 internationale	 en	 région	
Centre-Val	de	Loire,	
● Les	 informer	 sur	 l’actualité	 de	 la	 coopération	 et	 de	 la	 solidarité	 internationale	 au	
niveau	nationale,	internationale	et	régionale	(actualité	des	financements,	manifestations	
locales...)	
● Les	former	sur	tous	les	thèmes	qui	peuvent	faciliter	et	améliorer	la	mise	en	place	des	
projets	et	des	actions,	
● Les	accompagner	dans	leurs	projets	tant	techniques	que	méthodologique,	
● Mettre	en	réseau	les	acteurs,	
● Enfin,	les	représenter	au	sein	de	diverses	structures	nationales.	

	
Depuis	 2021,	 Centraider	 est	 partenaire	 du	 projet	 «	 Les	 1	 %	 solidaires	 au	 service	 des	

initiatives	des	organisations	de	la	société	civile	»	qui	vise	à	promouvoir	 l’accès	aux	services	
essentiels	dans	les	pays	du	Sud	grâce	au	développement	de	projets	mixtes	dans	les	domaines	
de	 l’accès	 à	 l’eau	 et	 à	 l’assainissement,	 l’énergie	 et	 la	 gestion	 des	 déchets.	 A	 ce	 titre,	
Centraider	 et	 ses	 partenaires	 ont	 prévu	 de	 réaliser	 une	 base	 de	 données	 d’acteurs,	 un	
baromètre	sur	les	3	secteurs	Eau,	déchets	et	énergie,	enfin,	une	rencontre	inter-régionale.		

De	plus,	Centraider	coordonne	le	projet	«	Coopérer	en	contexte	de	crise	:	démarche	multi-
acteurs	pour	favoriser	une	paix	durable	en	faveur	des	sociétés	civiles	du	Sahel	»	qui	regroupe	
des	 collectivités,	 et	 associations	 de	 la	 région	 et	 leurs	 partenaires	 au	 Burkina	 Faso,	 Mali,	
Mauritanie	et	Niger.	Un	séminaire	de	rencontres	est	prévu	en	juillet	2022.	
	

Sous	la	supervision	de	la	directrice	de	Centraider,	le	ou	la	stagiaire	viendra	en	appui	de	la	
chargée	de	mission	en	charge	des	projets	pour	la	réalisation	de	ces	activités.		
	
	
	 	



	
	

	 	 	

Apports	du	stage	:	

● Appréhender	 l’écosystème	 du	 secteur	 de	 la	 coopération	 internationale	 et	 le	
fonctionnement	des	réseaux	régionaux	multi-acteurs,	
● Développer	des	compétences	dans	les	secteurs	de	l’eau	et	assainissement,	de	la	gestion	
des	déchets	et	de	l’énergie	dans	les	pays	du	Sud.	
	

Descriptif	de	la	mission	:	

1/	 Collecte	 de	 données	 et	 réalisation	 d’un	 baromètre	 sur	 les	 domaines	 Eau,	 Énergie	 et	
Déchets	auprès	des	acteurs	de	la	région	Centre-Val	de	Loire		

- Mettre	à	jour	une	base	de	données	des	acteurs	actifs	et	réalisation	de	fiches	projets	
sur	les	3	domaines	à	l’international	en	région	Centre-Val	de	Loire	

- Participer	à	un	groupe	de	travail	national	pour	l’élaboration	d’une	publication	sur	les	
3	domaines		

- Exploiter	les	données	collectées	sur	les	3	domaines	pour	réaliser	une	publication	qui	
pourra	prendre	la	forme	d’un	baromètre	
	

2/	Participation	à	l’organisation	d'événements	régionaux	et	inter-régionaux	(Pays	de	la	Loire	
et	Centre-Val	de	Loire)	dédiés	à	la	coopération	internationale	

- Appui	à	 l’organisation	d’une	 rencontre	 inter-régionale	dédiée	à	 l’accès	aux	 services	
essentiels	(eau,	énergie	et	déchets)	:	rédaction	de	note	de	cadrage,	programmation,	
recherche	d’intervenant-e-s,	communication,	gestion	des	invitations		

- Appui	à	l’organisation	d’une	rencontre	régionale	dédiée	à	la	coopération	décentralisée	
au	 Sahel	 et	 à	 l’accueil	 de	 délégations	 du	 Sahel	 :	 programmation,	 recherche	
d’intervenant-e-s,	communication,	gestion	des	invitations,	appui	à	l’organisation	lors	
de	l’évènement		

	
	
Expériences/formation	:		
	
Diplômes	 :	Master	 1	 ou	 2	 en	 géographie,	 sociologie,	 anthropologie,	 sciences	 politiques	 et	
sciences	humaines	et	sociales	de	préférence	en	lien	avec	la	coopération	internationale	
	
Compétences	et	connaissances	professionnelles	techniques	
● Capacités	de	rédaction	et	de	synthèse		
● Maîtriser	Excel	et	la	production	de	graphiques,	la	maîtrise	d’outils	SIG	pour	la	production	
de	cartes	est	un	plus		
● Connaissances	en	bases	de	données	
● Intérêt	pour	le	secteur	de	la	coopération	internationale	

	
Compétences	transversales	
● Sens	du	contact	et	de	l’écoute	
● Dynamisme	



	
	

	 	 	

● Capacité	à	travailler	en	équipe	et	aisance	relationnelle	
● Etre	à	l’aise	avec	le	travail	en	distanciel,	 la	chargée	de	mission	étant	basée	à	Tours,	une	
partie	de	l’encadrement	se	fera	en	visio	
● Rigueur,	flexibilité	et	curiosité	

	
	
Indemnités	et	avantages	
● Convention	de	stage	pour	un	stage	de	5	mois.	
● Date	de	début	de	contrat	:	avril	2021.	
● Localisation	:	bureau	de	Centraider	à	Orléans.	
● Indemnité	légale	de	3.90	€/heure	pour	35h/semaine	soit	environ	590	€/mois.	
● Autres	avantages	:	titre	de	transport	en	commun	mensuel	couvert	à	50%	par	Centraider,	
tickets	restaurants.	
● Déplacements	 :	Déplacements	 à	prévoir	 en	 région	en	 transport	 en	 commun	 (défrayés).	
Dans	 le	 cas	 où	 le	 ou	 la	 stagiaire	 serait	 titulaire	 du	 permis	 et	 disposerait	 d’une	 voiture	
personnelle,	remboursement	sur	la	base	de	0,50€/km.	

	
Pour	 plus	 d’informations	 :	 Elsa	 Tisné-Versailles,	 chargée	 de	 mission	 :	 elsa.tisne-
versailles@centraider.org	
	
CV	 et	 Lettre	 de	 motivation	 à	 envoyer	 à	 l’attention	 de	 la	 directrice	 de	 Centraider,	 Céline	
LEROUX	à	l’adresse	courriel	:	direction@centraider.org	et	de	Madame	Elsa	Tisné-Versailles	:	
elsa.tisne-versailles@centraider.org	avant	le	11	mars	2022.	
	


