
 
 
 

Fiche de mission 
Volontaire de Solidarité Internationale 

Chargé de mission : Appui au développement des cuis eurs à haut rendement énergétique et du 
processus de labellisation carbone 

 
Durée de la mission : 12 mois - renouvelable 
 
Lieux : Kindia, Bureau de Coopération Atlantique - Guinée 44 
 
Contexte : 
 
Bolivia Inti - Sud Soleil (BISS) en partenariat avec Guinée 44 (G44), mène un projet d’appui à la structuration 
d’une filière locale de production et de commercialisation d’outils de cuisson à haut rendement énergétique, 
appelés communément Foyer Améliorés. Pour lutter contre la déforestation en Guinée, participer à la gestion 
durable des ressources en bois  soutenir l’économie locale et améliorer la qualité de vie des familles, le 
projet initié en 2009 change d’échelle pour permettre la structuration d’une filière et sa pérennisation.  
 
Ce projet co-financé notamment par l'AFD (Agence Française de développement), la Fondation Albert II de 
Monaco (FAIIM), la Région Pays de la Loire et la Vente des crédits carbone générés, porte le nom de 
COFIFAM (COnsolidation d’une FIlière de Foyers AMéliorés en République de Guinée) et sera déployé sur 3 
années, 2018-2020. 
 
Le consortium d'ONGs s'est engagé dans une démarche de labellisation carbone, afin d'obtenir le label Gold 
standard permettant d’accéder à des fonds carbone pour assurer la consolidation et l’autonomisation du 
programme sur le périmètre de Kindia Télimélé – obtention de la labellisation en juin 2016. 
 
Afin de mener à bien ses missions dans le cadre du projet COFIFAM, BISS recherche un Chargé de 
mission «  Appui au développement de la filière de cuiseurs à haut rendement énergétique et du 
processus de labellisation carbone » . 
 
Ce travail sera mené en appui avec le chargé des programmes internationaux et l'administrateur bénévole 
du projet de BISS basé à Nantes. La personne sera intégrée au sein de l'équipe locale de G44 et travaillera 
en lien avec ces collaborateurs. La personne recrutée sera sous la responsabilité hiérarchique de la  
Direction de BISS, et assurera la représentation locale de l'association. 
 
Présentation des Missions  
 
La personne s'intégrera dans l'équipe projet sur pl ace en contribuant aux résultats des objectifs 
globaux fixés dans le cadre du projet. Ces missions  porteront particulièrement sur : 
 
-  Participer à la création d'une gamme de cuiseurs  améliorés correspondant aux attentes des 
ménages et d'activités productives : réalisation d'enquêtes ménages de suivi et d’identification, définition 
des cahiers des charges pour la production, prototypage d'équipement, réflexions sur la création d'un label, 
définition du cadre de la formation des artisans, participation aux études filière, organisation de voyage 
d'étude dans la sous pour contribuer aux réflexions sur les outils et les formes d’organisation de la filière  
 
- Assurer le suivi du périmètre de labellisation ca rbone (Gold Standard)  de Kindia Télimélé : 
organiser le transfert des compétences à l’équipe projet pour la réalisation des enquêtes de monitoring ( 
PDD), appui à la rédaction du rapport de monitoring, évaluation des besoins en terme de formation de 
l'équipe locale 
 
- Appuyer l'organisation du transfert de compétence s sur la démarche de labellisation carbone pour 
d'autres périmètres auprès des acteurs locaux et na tionaux 
 
- Participer à la mise en place d'une campagne de p laidoyer sur la promotion des cuiseurs améliorés 
 



- Suivi-évaluation :  reporting hebdomadaire du projet au siège de BISS - Assurer le processus de suivi-
évaluation liés au projet et au développement des CHRE – enquêtes de suivi ménages - Participation aux 
commissions techniques et éventuels groupe de travail sur les études menées dans le cadre du projet- 
Assurer l'interface localement entre BISS, et l'équipe locale de  Guinée 44 
 
 
Compétences requises – Profil 
 
- Connaissance du contexte local guinéen et expérience en Afrique souhaitée 
- Maîtrise des techniques d'enquêtes terrain et d'analyse d'enquêtes, de gestion de bases de données 
- Compétences techniques en énergie renouvelable, profil ingénieur : idéalement en conduite d'activités de 
construction des foyers améliorés et de combustibles alternatifs, 
 
- Rigueur et méthode, bonnes capacités  en planification des activités ; 
- Capacités d'analyse et de synthèse 
- Capacités à travailler dans un contexte multi acteurs, bon contact avec les communautés ; patience et 
dynamisme - Compétences en formation, en animation, sensibilisation 
- Maîtrise du cycle du projet, expériences dans le milieu de la coopération internationale 
- Sensibilité aux enjeux environnementaux et climatiques 
- Profil : Bac + 5, de formation issue du développement local, ingénieur,  économiste, aménagement du 
territoire, environnement et énergie renouvelable. 
- Pack office, maîtrise du Français écrit et oral 
 
 
Statut  
- Volontaire de Solidarité Internationale  
- Durée du contrat : 12 mois renouvelable 
- Rémunération : 750 euros + 100 euros d'indemnité logement (logement partagé avec d'autres volontaires 
sur place), prise en charge billet d'avion Aller Retour, mise à disposition d'une moto pour les déplacements 
locaux. 
- Déplacements : plusieurs missions sur le territoire Guinéen et à l'extérieur 
 
Candidature : 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à service.civique@boliviainti.org 
Téléphone : 02 51 86 04 04 
Site internet : http://www.boliviainti-sudsoleil.org/ 
 
La date des entretiens est envisagée à la mi Avril 2018, pour un démarrage des activités en mai/ 
juin2018  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Solilab – 8, rue Saint-Domingue 44200 NANTES 
Tél. : 02 51 86 04 04 – Email : soleil@boliviainti.org 


