
Offre de mission 

Volontaire de solidarité internationale (VSI)  

Volontariat de Solidarité International au Maroc – Appui au développement de l’accord de Coopération 

entre la Région Hauts-de-France et la Région de Marrakech-Safi pour 12 mois à compter du 12 

décembre 2019 

 

Contexte :  

La Région Hauts-de-France a signé un accord de coopération avec la Région de Marrakech-Safi le 8 

octobre 2018. Cet accord de coopération repose sur 5 axes de travail :  

- La diplomatie économique ; 

- La jeunesse et la formation professionnelle ; 

- La culture ; 

- Le renforcement des compétences ; 

- Les énergies durables et renouvelables.  

Dans ce contexte, le/a volontaire de solidarité internationale sera missionné(e) pour un appui à la mise 

en place de divers projets répondant à ces 5 axes.  

 

Missions :  

En collaboration étroite avec les partenaires, vous aurez en charge les missions suivantes : 

 Faciliter la mise en relation des deux régions sur les 5 volets de l’accord de coopération ; 

 Aider au renforcement de l’axe diplomatie économique – dossier du Marché d’Intérêt 

National ; 

 Travailler sur la mise en relation de partenaires français/marocains – Ex des Chambres des 

Métiers et de l’Artisanat ; 

 Suivre le projet sur la jeunesse et la formation professionnelle – Echanges de jeunes des lycées 

hôteliers des Hauts-de-France et du Centre hôtelier de Safi et échanges de compétences ; 

 Travailler sur l’axe « Energies durables et renouvelables » en lien avec la stratégie des relations 

internationales de la Région Hauts-de-France qui promeut l’appui au développement des 

énergies en Afrique ; 

 Participer à l’organisation d’événements internationaux.  

 

Profil recherché (expérience, formation, aptitude personnelle) :  

 Etre âgé d’au moins 21 ans à la date du départ ;  

 Niveau d’étude : bac +3 minimum ; 

 Etudes : Sciences Politiques, Relations Internationales, Management de projets 

internationaux, Coopération internationale… ; 

 Des connaissances sur la mobilité urbaine (réseau routier, ferroviaire, équipement portuaire 

et aéroportuaire…) seraient un plus (en réponse aux besoins du partenaire marocain) ; 

 Connaissances sur le système des collectivités locales et sur la coopération décentralisée ; 

 Intérêt pour les relations internationales et la zone géographique du Maghreb ;  

 Autonomie, rigueur, travail en équipe, adaptation à l’interculturel, sens de la diplomatie, 

aisance relationnelle.  



 

Conditions contractuelles :  

 

 Contrat de volontariat de solidarité internationale régi par la loi du 23 février 2005 ; 

 Durée de mission de 12 mois ; 

 Formation au départ et accompagnement au retour de mission à l’ADICE à Roubaix ; 

 Protection sociale prise en charge : affiliation à la caisse des français à l’étranger (maladie, 

accident de travail, vieillesse…) ; 

 Couverture complémentaire pour 12 mois prise en charge ; 

 Indemnité de 500€ par mois + logement pris en charge ; 

 Prise en charge du billet d’avion aller-retour ; 

 Congés : 2 jours par mois + jours fériés locaux ; 

 Le nombre d’heures de travail sera à déterminer avec les différents partenaires en fonction 

des besoins (maximum 40h par semaine).  

 

Pour candidater :  

Adresser au plus tard le 11 Novembre 2019 un CV et une lettre de motivation  

par mail à Monsieur Eudes BASTID : eudes.bastid@adice.asso.fr   

ou par courrier : 42, rue Charles Quint, 59100 ROUBAIX 

 

Contact de l’ADICE : +33 (0)3.20.11.22.68  

mailto:eudes.bastid@adice.asso.fr

