
REDACTION ET GESTION DE PROJETS, 
Côte d’Ivoire

ONG WONSMINKA LOGOUALE
 

Tâches

Compétences / expériences requises

Le projet vise à développer l’activité économique de la population des cinq (5) villages par la
création d’emplois pérennes pour les femmes et les jeunes de la sous-préfecture Logoualé.
Située à l’Ouest de la Côte d'Ivoire dans la région du Tonkpi à environ 700 km d’Abidjan, la
population des villages de Logoualé souffre d’un manque de perspectives économiques et de
revenus stables. Ces villages sont situés à environ 10 à 20 km de la commune de Logoualé.
Cette population vit de l’agriculture vivrière et reste vulnérable aux aléas climatiques et
économiques.

L’ONG WONSMINKA LOGOUALE, soucieuse du bien-être des populations, principalement,
des personnes vulnérables, initie des actions en faveur des populations du milieu rural (enfants,
femmes et jeunes), en vue de contribuer au développement local favorisant pour eux des
activités génératrices de revenus, ainsi qu’à leur autonomisation.  

-Assister l’ONG dans l’amélioration de son organisation;
-Renforcer les capacités de l’équipe et participer à la demande du Quality Label d’accueil de
volontaire au sein de l’ONG;
-Apporter une expertise dans la rédaction de projets européens et internationaux;

-Études ou Expérience confirmée en matière de développement organisationnel;
-Études ou Expérience confirmée en matière de rédaction de projets/rapports d’évaluation;
-Flexibilité;
-Anglais – indépendant parlé et écrit (pour la rédaction des projets);
-Intérêt pour apporter son soutien dans le développement des actions de l’organisation;

Conditions de travail (horaires)

-3 heures par semaine en moyenne.
Ces horaires s’adapteront à vos
disponibilités et aux besoins de
l’ONG.
-Une rencontre par semaine est
prévue avec le référent de l’ONG et le
volontaire afin d’établir les tâches
hebdomadaires et de s’assurer de
l’avancée de celles-ci.

Opportunités d'apprentissage

-Prendre part à quelque chose qui est
important pour vous;
-Faire la différence;
-Faire quelque chose qui vous plaît;
-Développer vos centres d'intérêt;
-Apprendre davantage sur la levée de
fonds et le renforcement de capacité;
-Acquérir de l'expérience et améliorer
votre CV;
-Améliorer vos perspectives d'emploi;

Candidature à envoyer à projet@adice.asso.fr


