
 
 

 

 

FRANCE VOLONTAIRES RECHERCHE  

UN(E) VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE  
 

INGENIEUR(E) EN  

ENERGIES RENOUVELABLES 

 
 POUR UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS A MAURICE 

 
Lieu : Ebene (COI).      

Prise de fonction : avril ou mai 2018 (après une formation de 5 jours). 

 
DESCRIPTIF DE LA MISSION ET OBJECTIFS PRINCIPAUX ATTENDUS :  
 
Basé(e) à la Commission de l’Océan Indien (COI), situé(e) au sein du Domaine d’Intervention (DI 
5) « Identité indianocéanique et la valorisation de ses ressources humaines et naturelles », le/la 
VSI interviendra en appui au projet COI-ENERGIES. 

 
- Développement des énergies renouvelables : Développement de règles claires et 

transparentes pour la production d’électricité verte et son intégration dans le système électrique ; 

Développement d’un cadre réglementaire incluant la participation des acteurs privés ; 

Développement de bases de données solaires et éoliennes ; 

- Efficacité énergétique dans la construction et les appareils et équipements 

électroménagers : Rédaction d’un guide pour l’efficacité énergétique de la construction pour les 

états membres de la COI ; Formation des acteurs de la construction pour l’application des 

recommandations contenues dans ce guide ; Actions de sensibilisation et de communication 

concernant la diffusion de labels d’efficacité énergétique et l’impact de la performance 

énergétique dans le choix concernant les appareils et équipements électroménagers ; 

Campagnes d’information auprès des importateurs, distributeurs, services des douanes et grand 

public. 

PROFIL RECHERCHE :  
Diplôme d’Ingénieur en Energies ou équivalent.  
- Qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse, 

- Bon relationnel, sens de la diplomatie, 
- Respect de la hiérarchie et aisance à travailler en équipe,  
- Rigueur et organisation, 

- Capacité d’adaptation et d’intégration favorisant l’interculturalité, 
- Maîtrise de l’Anglais. 
 

Contrat de Volontaire de Solidarité Internationale avec indemnisation mensuelle, billet 
d’avion A/R, couverture sociale et médical, prise en charge des frais de visa. 
 
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 90 40 90. 
 

Site Internet de France Volontaires : www.evfv.org/Afrique-Australe-Ocean-Indien   
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