Intitulé du poste : Volontaire – Service civique
Fonction : Volontaire
Secteur : Humanitaire / Associatif
Ville/Pays : PLAISIANS (Drôme Provençale), France
Date de commencement : 3 avril 2017
Statut : volontariat civique de 6 mois
Validité de l’offre : 17 mars 2017
Documents à envoyer : CV + LM
Contact : ressourceshumaines@urd.org
Le Groupe URD :
Fondé en 1993, le Groupe URD est un institut indépendant spécialisé sur les pratiques et les politiques
humanitaires et post-crise. Association loi 1901, le Groupe Urgence Réhabilitation Développement
(Groupe URD) a pour objectif de favoriser l’amélioration des pratiques du secteur humanitaire, en vue
de garantir aux populations affectées par des crises une amélioration notable de leur situation. Pour
cela le Groupe URD
se propose de :
 Poursuivre les recherches théoriques et pratiques puisque l'actualité l'impose sur : les sorties
de crises difficiles, la préparation aux catastrophes, l’espoir de prévention des conflits, les
modalités des partenariats dans la turbulence, les nouvelles contraintes de sécurité, la réforme
de l'appareil de l'Aide Publique en France et vraisemblablement bientôt de la Commission
Européenne, etc.
 Former les acteurs de l'humanitaire, en insérant toute une série de modules tenant compte des
acquis des recherches de terrain au sein de diverses formations spécialisées.
- Evaluer les projets et programmes mis en oeuvre par les différents acteurs du secteur
humanitaire pour alimenter le cycle d’apprentissage (extraire les leçons et transformer en
savoir, capitaliser et produire des outils et méthodes & diffuser les savoirs, formation & influer
sur les décisions)
 Favoriser l’innovation et la qualité au sein du monde associatif comme chez les bailleurs de
fonds et les pouvoirs publics.
Au croisement de l’observation in situ, de la réflexion et de la transmission de connaissances, le Groupe
URD propose une analyse stratégique des situations d’urgence et de post-urgence.
Think tank reconnu au niveau international, il réalise des missions pour des acteurs opérationnels ou
politiques (ONU, bailleurs de fonds, Mouvement international de la CroixRouge, ONG...).
Son équipe de chercheurs dont les compétences couvrent des champs tels que l’agronomie,
l’urbanisme, le droit international, la santé, la nutrition, l’eau et assainissement, l’environnement, les
NTIC… est appuyée par des services généraux, de traduction et de communication et un centre de
documentation.
En son siège, situé dans les Baronnies Provençales (Drôme) le Groupe URD gère un centre de formation
où il offre des formations aux professionnels du secteur humanitaire et de reconstruction.
Pour plus d’informations, merci de consulter le site web du Groupe URD : www.urd.org

La mission :
La mission du volontaire s'inscrit dans le cadre des objectifs spécifiques du mandat et de la stratégie du
Groupe URD, à savoir :
-

Engagement auprès des bénéficiaires de l'aide humanitaire, pour une meilleure qualité de l'aide
Promotion de la multi culturalité et interdisciplinarité

Pour une personne polyvalente qui cherche à acquérir une expérience professionnelle en réalisant des
taches multiples et variés, le volontaire apportera un soutien au sein de l’équipe du Groupe URD, en
lien avec un tuteur dédié.
Les missions du volontaire au sein du Groupe URD s’articulent autour de tâches et responsabilités cidessous détaillées :
- Sensibiliser par des actions d’éducation au développement les acteurs et la jeunesse des
établissements publics du territoire sur les enjeux de l’aide humanitaire
- Participer à l’organisation de sessions de sensibilisation sur l’action humanitaires et la diversité
internationale via l’appui au tissu associatif local (association du cinéma, festival de musique du
monde…)
- Organiser des portes ouvertes au siège à Plaisians
- Participer à l’organisation de conférences, de colloques, ou d’ateliers visant à l’amélioration des
pratiques des acteurs de la Semaines de la Solidarité Internationale (SSI)
- Participer à la diffusion des informations à destination des acteurs de l’aide humanitaire
- Participer à la rédaction et à la conception de modules de formations à destination des acteurs
de la SSI et de la coopération internationale
- Sensibiliser et appuyer les acteurs de la solidarité internationale quant aux actions à mener pour
une meilleure gestion des aspects environnementaux dans les programmes de l'aide
humanitaire
- Participer à l’écriture et à la recherche documentaire sur les thématiques diverses liées au
mandat du Groupe URD au sein de la Solidarité internationale, dans le but de formuler des
recommandations aux acteurs pour une meilleure gestion de l’aide humanitaire

