
Offre de mission de Service Civique – AMD – Janvier 2023 

Offre de mission de Volontariat en Service Civique 

Solidarité Internationale et amélioration de l’accès aux 

soins : appui à l’animation, communication et à la 

mobilisation 

Contexte : 

Aide Médicale et Développement (AMD) est une association de solidarité internationale, fondée à 
Grenoble en 1986 dans le but de contribuer à l‘amélioration de l’accès aux soins de santé auprès des 
populations défavorisées dans les pays où les acteurs sanitaires/locaux nous sollicitent. Sa mission 
principale est d’entrer en collaboration avec des partenaires pour l’identification des besoins, le choix 
des réponses adaptées, la mise en place, le suivi et l’évaluation des actions. 
En Arménie, à Madagascar, au Bangladesh, au Sénégal, et dans différents pays d’Afrique de l’Ouest, 
AMD participe à l’amélioration des conditions de santé primaire, maternelle et infantile, de la prise en 
charge du handicap et des troubles de la sphère autistique par le soutien à des investissements en 
infrastructures et équipement (postes de santé, accès à l’eau, matériel médical) et la formation du 
personnel médical. Grâce à ses bénévoles actifs, AMD réalise des missions à l’international et se 
mobilise en France pour sensibiliser aux problématiques de santé spécifiques aux pays d’intervention. 

Description de la mission :  

Dans le cadre des actions menées par AMD en France et à l’internationale, la mission proposée porte 

les objectifs suivants :   

- Animation de la vie associative, développement du bénévolat et participation à la construction 

d’évènements 

- Participation aux activités de communication d’AMD 

- Découverte de l’environnement et des métiers associatifs à travers l’observation et la 

participation au montage de projets solidaires 

Ainsi, le∙a volontaire sera mobilisé∙e pour accompagner le coordinateur de programmes dans le but 

de :  

- Participer à la production de supports et de contenus de communication sur les actions 

menées 

- Accompagner la réflexion pour la mise en place d’une stratégie de communication pour rendre 

plus visibles les projets, mobiliser de nouveaux adhérents/bénévoles investis 

- Aider à la coordination et animation du réseau de bénévoles 

- Faciliter l’animation des réseaux sociaux et du site internet et la production de contenus avec 

l’appui des bénévoles, 

- Participer à l’organisation et la coordination d’évènements (co)portés par AMD : colloque, 

conférence, ateliers, etc. 

- Participer au suivi, à la gestion et à la construction de nouveaux projets. 

Profil du∙de la volontaire 

- Être motivé·e, curieux·se, créatif·ve. 

- Avoir envie de développer des compétences en communication, animation 

- Porter de l’intérêts pour la thématique de la Solidarité Internationale 

- Avoir envie de travailler en équipe avec des bénévoles 
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Les conditions :  

- Être éligible au statut de Volontaire en Service Civique 

- Il s’agit d’une mission de 24 heures par semaine 

- Engagement pour une période de 6 mois de janvier à juin-juillet 2023 

- Indemnités légales de Service Civique 

- La mission est basée dans les locaux de l’association à Grenoble au sein du Pôle de Solidarité 

Internationale 

Candidature :  

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à l’adresse suivante : amd.recrutement.38@gmail.com en 

indiquant la mention suivante dans l’objet du mail : Candidature SCAMD 

Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 27 janvier 2023 et seront étudiées au fil de leur réception. 

Contact : 

David Richard – Coordinateur des programmes - 04 76 86 08 53 
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