Référence : CAPIND
Statut : Fond de dotation – Service civique / Volontariat
Conditions matérielles et financières :
➢ Alimentation et transport pris en charge lors des visites
➢ Location d’un transport sur toute la période de mission
➢ En service civique : Versement d’une indemnité de l’Etat français 522.87 euros/ mois
+ versement d’une indemnité complémentaire de la part du partenaire + assurance santé
+ rapatriement prise en charge
Frais restants à la charge du volontaire :
➢ Participation aux frais Intercordia entre 1200€ et 1400€ (formation au départ,
accompagnement sur le terrain et le diplôme universitaire inclus )
➢ Hébergement et alimentation
➢ Connexion internet
➢ Billets d’avion
➢ Visa tourisme à renouveler au-delà de 6 mois (100 euros)
Pays : Inde
Ville : Pondichéry
Durée : 6 mois
Démarrage : à définir en fonction du candidat
Poste à pourvoir : plus ou moins 4 à 6 postes
Thème : Aide au développement et à l’entreprenariat
Partenaire local :
Femmes, entrepreneurial social et micro-crédit qualitatif
Le partenaire local travaille avec des groupes de femmes en zone rurale. Chaque groupe forme
une micro-entreprise avec qui le partenaire est engagé dans un prêt et l’accompagnement d’un
projet.
Fonction : Favoriser le lien social par la mise en place de projets solidaires, innovants et/ou
durables
Un projet consiste à accorder un micro-prêt à un groupe de 10 à 15 femmes, leur permettant
d’investir dans une activité génératrice de revenus. Le projet consiste ensuite à suivre
qualitativement et quantitativement l’activité de la microentreprise afin d’optimiser leur
augmentation de revenus, et leurs capacités de manager cette microentreprise.
Tâches :
• Sélection des nouveaux groupes bénéficiaires des projets de micro-crédit CAP :
- Visites des potentiels nouveaux groupes dans des villages difficilement accessibles et
évaluation de leur potentiel, leurs besoins et leur motivation.
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- Planification de la mise en œuvre des projets ainsi sélectionnés
• Suivi de ces projets de micro-crédit, consistant en :
- Visites hebdomadaires dans des villages difficilement accessibles pour recueillir les données
relatives à la microentreprise créée
- Visites mensuelles dans des villages difficilement accessibles pour recueillir les données
économiques, sociales, environnementales, politiques, mais aussi pour apporter le soutien et la
formation nécessaires au bon déroulement du projet et à l’autonomisation de ces femmes.
- Accompagnement continu aux bénéficaires des projets
- Optimisation continue des méthodes d’intervention de CAP auprès des bénéficiaires.
•

Evaluation systématique de l’impact des projets sur les bénéficiaires des projets de
micro-crédit
- Entretiens de groupes et individuels, qualitatifs et quantitatifs à mener avec les bénéficiaires
des projets, à mener
- Avant le début du projet,
- 10 mois après le début du projet,
- 1 an après la fin du projet.
Langue : Mission se déroule en anglais et les bénéficiaires parlent la langue locale (Tamil)
Postuler ? Ici ! : contact@intercordia.org
Les dossiers de candidature complets reçus étant traités par ordre d’arrivée, nous vous
invitons à saisir votre chance en postulant au plus vite. Merci d’indiquer dans l’objet de votre
message - contenant le dossier en pièces jointes - la référence de l’offre à laquelle vous
souhaitez candidater. Il est possible de soumettre sa candidature pour plusieurs offres en
précisant alors les différentes références sélectionnées.
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