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 OFFRE DE SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE AU MYANMAR : 

Mission de soutien aux projets de développement de l’association 

PARTENAIRES au Myanmar 

 

 

Les projets de PARTENAIRES au Myanmar (ex-Birmanie)  

En 1998 l’association PARTENAIRES a fondé un bureau permanent à Yangon et a 

signé en 2002 un Memorandum of Understanding avec le Ministère de la Santé qui  

a été renouvelé plusieurs fois et vient d’être  renouvelé en septembre 2013 pour 

deux ans. 

 

Depuis lors PARTENAIRES travaille dans la Division de Yangon (dans les 

Townships de Shwe Pyi Tha, Hlegu) et dans la Région de  Magway (dans les 

Townships de Yenanchaung, Chauk, Myaing et Magway). PARTENAIRES est 

intervenue dans les domaines de la protection infantile et de la prévention du Sida et 

est maintenant particulièrement impliquée dans : 

 L’eau et l’assainissement (WASH) 

 L’éducation à la santé et à l’hygiène 

 L’économie de subsistance  

 

L’équipe au Myanmar : 

L’équipe actuelle comprend deux chefs de projet, une administratrice, deux 

techniciens WASH et leurs équipes (25 personnes), une Représentante-Pays 

expatriée (volontariat de solidarité internationale), accompagnée d’une volontaire en 

Service Civique. 

 

Programmes en cours : 

 Construction d’écoles dans la Région de Magway (Zone Sèche ou « Dry 

Zone ») 

 Distribution alimentaire, rénovation de route et de marre, activités de 

conservation des sols et forêts communautaires dans la Région de Magway.  

 Projets WASH (eau et assainissement) dans les banlieues de Yangon et dans 

la Région de Magway 

 

En savoir plus sur l’association et ses projets : www.partenaires-association.org 

 

 

http://www.partenaires-association.org/
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La mission du volontaire en Service Civique 

Le/la volontaire en Service Civique réalisera sa mission principalement sur le terrain 

(Région de Magway) et au siège à Yangon, métropole économique du Myanmar. 

Le/la volontaire sera accompagné(e) sur place par la Représentante-Pays, Anaïs 

Chevallier, et par Monique Dhuin, responsable du suivi depuis la France. 

 

MISSION CONFIÉE : soutien aux projets de développement de PARTENAIRES au 

Myanmar 

 

OBJECTIFS : médiation sociale entre la population des villages et l’équipe 

d’intervention birmane sur le terrain. Médiation entre le bureau de Yangon et le 

terrain.    

 

ACTIVITÉS :  

Les principales activités du volontaire seront les suivantes : 

- Collections des données : le/la volontaire aura pour tâche d’aider à recueillir 

les données locales nécessaires à l’établissement des dossiers d’appel à 

projets ou de comptes-rendus d’opérations. Il/elle veillera à l’exactitude des 

réponses données. Exemple : le/la volontaire sera chargé(e) d’obtenir le 

nombre d’enfants scolarisés, le nombre de villageois ayant effectivement 

travaillé sur un chantier, le nombre de sacs de riz distribués à chaque 

villageois en paiement du travail effectué. Il/elle sera généralement 

accompagné(e) du Chef de projet qui traduira en birman ses demandes en 

anglais.    

 

- Le/la volontaire participera avec la Responsable-Pays à la rédaction des 

projets et vérifiera la cohérence des informations entre les dossiers de 

réponse d’appel à projets et les données recueillies sur le terrain. 

 

- Communication : le/la volontaire aura également pour tâche secondaire 

d’aider à la préparation de supports de communication présentant les activités 

de PARTENAIRES au Myanmar (dépliants, vidéo, photo etc.). 

 

COMPÉTENCES SOUHAITÉES : 

Bon niveau d’anglais (écrit et oral), parler la langue birmane serait un plus. 

 

Bon relationnel, bonnes qualités rédactionnelles, motivé(é), sens du travail en 

équipe, dynamique, rigoureux (se), pédagogue.  
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Le/la volontaire sera principalement basé(e) en milieu rural, dans des régions 

reculées du Myanmar et travaillera quotidiennement avec les équipes locales de 

PARTENAIRES. Nous cherchons donc une personne motivée et enclin à vivre loin 

des grandes villes.  

 

CONDITIONS : 

Pour être volontaire, il faut avoir entre 16 et 25 ans. Il n’y a pas de condition en termes de 

diplôme ou d’expérience professionnelle préalable. Ce sont les savoirs-être et la motivation 

qui comptent avant tout. Le volontaire reçoit une indemnité chaque mois (voir ci-dessous) et 

bénéficie d’une protection sociale intégrale. 

En savoir plus sur l’engagement en Service Civique : www.service-civique.gouv.fr     

 

Lieu du Service Civique : dans les régions de Yangon et de Magway au Myanmar 

Type de convention : Service Civique Volontaire, en mission à l’étranger 

Durée de la convention : 12 mois  

Dates : du 15 septembre 2014 au 15 septembre 2015 

Horaires : 35h/semaine 

Formation : le/la volontaire devra obligatoirement suivre une « formation avant 

départ » qui se déroulera à Paris du 15 au 18 septembre 2014.  

Indemnisation : 500 euros/mois (+ logement. Voir ci-dessous)  

Contexte de vie : mise à disposition d’un logement en zone résidentielle à Yangon, à 

l’étage au dessus du bureau, et d’un logement lors des déplacements sur le terrain 

du/de la volontaire.  

Matériel mis à disposition : ordinateur/Internet/téléphone fixe. 

 

TUTRICE : 

Prénom/Nom : Anaïs CHEVALLIER 

Fonction au sein de l’association : Responsable pays au Myanmar. 

Contact : cr.partners.mya@gmail.com 

 

 

Cette mission vous intéresse ? 

 

Merci d’envoyer un CV et une Lettre de motivation avant le 29 juillet à Monique 

Dhuin - responsable des ressources humaines et du suivi du volontaire depuis la 

France : 

m.dhuin@partenaires-association.org 

 

Merci de mettre en copie Anne Vérin dans votre e-mail : anneverin@gmail.com 

 

 

http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:m.dhuin@partenaires-association.org

