
 

 
 

 

OFFRE DE MISSION VSI 
Appui à un programme de développement dans le Canyon du Chicamocha en Colombie 

 
 
Contexte : 
Créée il y a plus de 25 ans à Grenoble, Tétraktys est une ONG de coopération internationale et de 
développement local qui œuvre dans plus de 10 pays du monde. Depuis 2015, elle intervient en 
Colombie, dans le cadre de la coopération décentralisée Crolles/Zapatoca ainsi que dans un 
programme de développement et d’appui à la société civile dans 10 communes du Chicamocha, 
qu’elle mène depuis 2018 et qui est financé par l’AFD. 
 
Description du programme :  
« Entre les Alpes et les Andes, le Canyon du Chicamocha, un modèle réplicable de tourisme 
responsable et de gouvernance territoriale » (2021-2024) correspond à la deuxième phase d’un 
programme de développement mis en œuvre par Tétraktys en consortium avec l’Université 
autonome de Bucaramanga (UNAB) et le Cluster Montagne et cofinancé par l’Agence française de 
développement (AFD) dans 10 communes du Canyon du Chicamocha (Santander – Colombie).  
 
Objectif global : Structurer un tourisme responsable et une gouvernance territoriale au service 
du développement du Canyon du Chicamocha  
Objectif 1. Etudier le territoire et sensibiliser les acteurs locaux  
Objectif 2. Consolider le modèle de gouvernance partagée du canyon 
Objectif 3. Renforcer la destination touristique Chicamocha 
 
Page Facebook du projet   /   Vidéo du projet 
 
Statut :  
Volontaire de Solidarité Internationale (via le SCD) 
 
Date de début : 1 Septembre 2021 
Date de fin : Février 2023 
18 mois et idéalement renouvelé pour 18 mois supplémentaires (soit la totalité du programme) 
 
Lieu de la mission : Colombie – Région du Santander – Canyon du Chicamocha 
Bureaux à San Gil et Bucaramanga et déplacements très réguliers dans les villages du canyon 
(Zapatoca, Aratoca, Barichara, Villanueva, Curiti, Jordan, Cepita, Los Santos, Molagavita, 
Capitanejo). 
 
Secteurs d’activité : développement local / coopération internationale / tourisme rural / 
aménagement du territoire / appui à la société civile / gouvernance.  
 
Description de la mission : 

 Participer, avec les organisations partenaires locales, à la mise en œuvre des actions sur 
le terrain et notamment de l’objectif 3 - Tourisme 

 Assurer le lien entre partenaires sur place et ceux en France  
 Recueillir toutes les informations nécessaires pour la mise en œuvre des actions 
 Organiser et accompagner les missions d’experts sur le terrain  
 Veiller au respect du planning prévisionnel et du budget des actions 
 Rencontrer les acteurs clés des institutions et des organisations partenaires  
 Suivre et analyser le contexte géopolitique 

 
 

http://tetraktys-association.org/
https://www.facebook.com/delosalpesalosandes/
https://www.youtube.com/watch?v=Gdfs2QQFibI


 

 
 

Place du volontaire dans le programme : 
Le/La volontaire est sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de projet Tétraktys en France, 
à qui il/elle devra rendre des comptes (visioconférences et rapports réguliers). 
Il/elle travaille au quotidien avec l’équipe locale colombienne. 
 
Profil : 
Avoir 18 ans minimum (pas d'âge maximum) 
Toutes nationalités acceptées sauf la nationalité du pays de la mission (c'est-à-dire colombienne)  
Personnes basées en France (idéalement) ou déjà en Colombie 
Bac+5/Master 2 dans un ou plusieurs domaines suivants : coopération internationale / gestion de 
projets internationaux / développement rural ou touristique / sciences politiques 
Expérience professionnelle d’un an minimum en gestion de projets ou en coopération 
internationale souhaitée 
 
Langues : français et espagnol (lu, écrit, parlé) indispensables  
 
Connaissances et compétences techniques : 

 Gestion de projet 
 Développement touristique 
 Promotion touristique 
 Gouvernance et politiques publiques 
 Bonne connaissance de l’environnement institutionnel et des mécanismes des 

collectivités territoriales françaises et colombiennes  
 Contexte géopolitique de Colombie et d’Amérique Latine  
 Capacité d’analyse des jeux d’acteurs 
 Animation d’ateliers et formations 
 Coordination et animation d’actions pluri-acteurs  
 Recherche de financements 
 Gestion de site internet et réseaux sociaux 
 Maitrise des outils informatiques et des logiciels de PAO (Indesign et Illustrator) 
 Capacité à rendre compte de son activité (reporting) en français et en espagnol 

 
Qualités humaines : 

 Forte capacité d’organisation, de planification et de gestion des priorités 
 Autonomie et sens de l’initiative  
 Capacité d’adaptation interculturelle et ouverture d’esprit 
 Capacités pédagogiques, travail en équipe  
 Sens de la diplomatie 
 Aisance relationnelle avec une diversité d’acteurs (du monde rural aux Ministères) 
 Capacités rédactionnelles en français et en espagnol 
 Flexibilité, capacité d’adaptation et d’écoute 
 Motivation personnelle et engagement professionnel dans la durée (engagement attendu 

: minimum 18 mois pouvant aller jusqu’à 3 ans) 
 
Conditions financières :  
Indemnités VSI : environ 1200 € /mois  
 

Prise en charge de :  Non prise en charge de : 
- 1 billet d’avion aller/retour France-Colombie 
tous les 18 mois 
- PC portable et matériel informatique 
- Frais de déplacements professionnels dans le 
canyon (hébergement, repas et transport) 
- Couverture sociale et mutuelle (CFE) 
- Visa pour la durée de la mission 

- Hébergement et restauration du volontaire 
(hors déplacements professionnels) 
 



 

 
 

Candidature :  
Avant le 15 juillet 2021 

Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à :  
tetraktys.recrutement@gmail.com 

Avec l’objet : « Candidature VSI Colombie » 
 
 
Calendrier : 

15 juillet Date limite des candidatures 

21 au 27 juillet Entretiens à Grenoble (38) 

1er au 17 septembre 
Début du contrat et période d’immersion dans les bureaux 
de Tétraktys à Grenoble (38) 

20 au 24 septembre 
Formation obligatoire de préparation au départ avec le 
SCD à Limonest (69) 

Fin septembre  
Début octobre 

Départ pour la Colombie 

 
Note importante: le recrutement et les dates de la mission sont susceptibles de changer selon 
l'évolution de la situation sanitaire. Si aucune mobilité de volontaire basé en France n'est possible 
vers la Colombie, le recrutement d'une personne déjà basée en Colombie sera privilégié.  
 
 
Contact :  
Madame Gwenn PREVOT – Cheffe de projets Colombie 
Association Tétraktys 
Pôle de Solidarité internationale  
5 Rue Federico Garcia Lorca 
38 100 Grenoble 
04.38.70.02.14 
 
 
 

tetraktys.recrutement@gmail.com

