
$ tu ritd
COOPERATION LOCALE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL

www,cloder.orq

AVIS D'ESPACE POUR MEMBRE BENEVOLE
(Appel d'adh6sion)

CLODER/SK1}}1.12020

MemWe Bendaole I d'actiaitds (L0

Uaira

_D_9lg*_gr_"g,"!
Date d'expiration 22 Mai 2020
Debut d'activit6s Imm4diat avec traaaille d distance

o Pr6sentation de l'organisation

Coop6ration Locale de d6veloppement r6gional - CLODE& est une organisation i but non
lucratif de droit congolais soutenant le d6veloppement r6gional dans le contexte rural et urbain.
Cr66e au Sud-Kivu, CLODER est active dans I'est du Congo depuis 2008. Nous sommes une
6quipe de b6n6voles formidable et dynamique qui met en Guvre des id6es pour transformer la
vie des enfants les plus vuln6rables et cr6er des changements au sein de leurs communaut6s.
Nous pensons que les communaut6s congolaises peuvent ddvelopper des solutions
entrepreneuriales ir tout probldme lorsqu'elles sont connect6es avec les bonnes ressources. Pour
cela nous travaillons en 6troite collaboration avec les personnes vivant dans l'extr6me pauvret6
et I'exclusion, les mouvements sociaux et les sympathisants. Ensemble, nous faisons campagne
pour mobiliser des ressources et ex6cutons des programmes )r base communautaire pour
fournir des services sociaux afin de r6aliser notre vision de bAtir des communaut6s justes,

productives et r6silientes. A travers nos secteurs cl6s d'activit6s, dont la S6curit6 alimentaire, la
Gestion des catastrophes, la Protection ainsi que la Sant6 et gu6rison communautaire. Apres la
fermefure de son bureau en 2015, CLODER est en phase de r6forme pour lancer ses activit6s au

Sud de la province du sud Kivu, dont Uvira et Fizi.

. Description du Programme :

CLODER envisage impl6menter un Programme environnemental et de soutien des enfants
vuln6rables pour leur 6ducation et accds aux services de sant6 au Sud Kivu. Ce programme est
realisable grAce aux contributions de ses donateurs institutionnels et individuels locaux et
internationaux. Dans la phase initiale de cette initiative, CLODER veut accroitre son 6quipe de
volontaires ir Uvira pour apporter son assistance aux enfants survivants i la catastrophe qui a

fait plus de 75.000 victimes. Ce programme part d'interventions d'urgence vers les activit6s de

renforcement de capacit6 de r6silience (environnemen! reldvement 6conomique) coupl6 avec un
appui au d6veloppement du capital humain qui soutiendra des plus de 1500 enfants
vuln6rables i travers le parrainage.
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. Sommaire du poste

En liaison avec la visiory la mission'et les. valeurs fondamentales de CLODEId le b6n6vole
participe activement dans les aptivites ,dQ l'association pour faire rayonner nos actions,
organiser des 6v6nements, collecter des fonds pour des projets et ainsi, susciter des milliers de
sourires d'enfants ) travers la Republique Democratique du Congo.

Sur le plan professionnel, Il (elle) traviilllera )r temps partielet plac6(e) sous I'appui du Charg6
de Projets, le (la) B6n6vole jouera le r6le de Facilitateur (trice) communautaire en assurant la
planificatiory l'identification et la mobilisation communautaires dans le projet de CLODER
conform6ment aux activit6s qui lui sont attribu6es. Les taches sp6cifiques seront d6finies en
fonction des l'6volution du processeur d'impl6mentation des projets.

. Conditions de travail

Les b6n6voles travailleront ir temps partiel deux ir trois jours par semaine. En cette p6riode de

pand6mie la majeure partie du travail sera effectu6e ir distance. CLODER intervient dans le
secteur b6n6vole, toute son 6quipe travaille dans cette vocation. Ainsi cette position est A

caracti:re volontaire; aucune r6mun6ration formelle n'est pr6vue. Toutefoit l'organisation
prendra des dispositions pour le travail de son 6quipe par des remises des primes de
r6compense aprds chaque campagne d'activit6. Conform6ment ir notre charte et nos proc6dures
de gestion, les volontaires de CLODER sont 6ligibles aux contrats de travail dans les projets
financ6es par nos bailleurs.

4. Profil du recherch6 :

- Avoir achev6 au minimum les 6tudes secondaires en P6dagogie, Techniques de services
sociales, agronomie ou coupe et couture.

- Etre tifulaire d'un dipl6me d'enseignement sup6rieur en D6veloppement
communautaire ou sociologie est un atout;

- Avoir une exp6rience de groupe associatifs ou mouvement des jeunes.
- Avoir du respect pour tout le monde et la capacit6 de gestion de temps ;

- Avoir une forte capacit6 en communication kiswahili et en FranEais - y compris l'6coute
active.

Si aous Afus intdressds, aeuillez enooyer par E-mail aotre candidature cofiiposde uniquement par
ztotre CV et une lettre ile demande il'adhision (VVoild et PDF requis) d l'adresse :

contact@cloderorgeaec copie Stanislaskatembo@cloiler,org , tnettez<<BENEVOLE>> comme
titre de aotre e-mail d enaoyer au plus tard le 22 Mai 2020 d 76H30'

N.B ; si z)otts fl'auez pas accis d internet, aous pouaez ddposet ztotre entseloppe sceller d notre
Burequ d'Uaira, sur 79 aaeflue des pionniers, Q. Kimanga.

LES CANDIDAruRES FEMMININES SOMI FORTEMEMI ENCOURA GEES,

Fait dUoira,le 07 Mai 2020.
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