
 

 

 

 

Suite à l’annonce des réouvertures des frontières françaises extérieures à l’Union Européenne et 
éventuellement dans l’attente au courant de l’été de l’ouverture des frontières de certains pays, cette 
annonce de mission de volontariat international est publiée dans le but d’enclencher un processus de 
préparation. Bien entendu, la finalisation du déploiement ainsi que l’affectation seront soumises aux 
conditions sanitaires et autorisations administratives nécessaires en France comme à l’étranger.  
  

FRANCE VOLONTAIRES RECHERCHE 
  

UN.E VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE  

CHARGE.E DE DEVELOPPEMENT DE PROJETS DIGITAUX 
 

Lieu : Ebène, Ile Maurice      

Durée de mission : 12 mois  

Prise de fonction : 1er trimestre 2021 (après un stage de préparation à l’expérience de 
volontariat). 

 

Descriptif de la mission et objectifs attendus : 
 

Au sein de Cab Business Océan Indien (enregistrée sous le nom de l’Union des Chambres de 
Commerce et d’Industrie – UCCIOI), le/la volontaire aura en charge le développement de projets 
digitaux, l’animation du site internet et de la plateforme numérique dédiée aux affaires dans 
l’océan Indien (www.océanindien.biz). Il/Elle aura pour principales missions : 

- Organiser une veille structurée directe et en lien étroit avec les membres et partenaires ; 
- Rédiger des contenus pour le site internet et la plateforme numérique ; 
- Animer la communauté des acteurs de l’UCCIOI et de ses partenaires dans les domaines liés 

au site internet et à la plateforme ; 
- Construire des indicateurs d’audience et assurer le suivi statistique ; 
- Participer à la définition d’une stratégie de communication (notamment digitale) et 

contribuer à sa mise en œuvre et son suivi en lien avec les autres canaux de 
communication (UCCIOI et membres) ; 

- Assurer la modération des outils collaboratifs rattachés à la plateforme ; 
- Animation de la communauté des acteurs de l’UCCIOI et de ses partenaires dans le 

domaine de l’information et de l’intelligence économique dans l’océan Indien ; 
- Apporter un appui à l’équipe de Cap Business sur les thématiques numériques et TIC.  

 

Profil recherché : 
  

Bac + 3 en communication, marketing, sciences de gestion, ou commerce avec une option 
web ou informatique, et/ou expérience dans le web marketing.  

- Compétences en création sur le web ; 
- Compétences de gestion de l’e-reputation et de communauté ; 
- Autonomie, rigueur et créativité ; 
- Esprit d’analyse et de synthèse ; 
- Bon relationnel et aisance à travailler en équipe ; 
- Maîtrise de l’Anglais (bilingue) ; 
- Capacité d’adaptation et d’intégration favorisant l’interculturalité. 

 

Conditions du contrat : 
 

Contrat de Volontariat de Solidarité Internationale avec indemnisation mensuelle, prise en 
charge du billet d’avion A/R, du logement, du visa et de la couverture sociale et médicale. 

  

Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser à FRANCE 
VOLONTAIRES par mail aux adresses suivantes : laurence.dijoux@france-volontaires.org  
et anne.korszuk@france-volontaires.org 
 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez nous contacter au 0262 30 96 18 ou 0692 93 40 90. 
 

www.france-volontaires.org 

https://www.france-volontaires.org/dans-le-monde/afrique-australe-ocean-indien/missions/?preview_id=228458&preview_nonce=bbde540e27&_thumbnail_id=-1&preview=true

