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Offre de stage 

Chargé.e de projets service civique 

 

OBJECTIF : Afin de rendre le volontariat accessible à tous, le.a chargé.e de projet service civique coordonne 
les projets du SVI France (de Bruxelles). Le.a chargé.e de projets a pour responsabilité d’informer, de 
communiquer sur le programme de service civique auprès des jeunes et de les accompagner pendant toute 
la durée de leur projet (avant, pendant et après leur mobilité). 
  
 
MISSION : Sous la supervision du coordinateur service civique, le.a chargé.e de projet service civique 
soutien et assiste le suivi, des évaluations mid-term et end-term des volontaires et de la communication 
avec les partenaires locaux et internationaux.  
 
 
FONCTIONS SPECTIFIQUES 

- Participer à la recherche de nouveaux partenaires  
- Établir un lien de confiance avec les partenaires du projet  
- Encodage des projets sur la base de données du SVI et de l’agence du Service Civique  
- Créer un document explicatif du projet 
- Mettre en place la promotion du projet (mailing list, réseaux sociaux…)  
 
FONCTIONS COMMUNES 
- Participer à l'organisation et à l'animation des week-ends de préparation au départ pour nos futurs 
bénévoles en soutien à l’équipe pédagogique en place 
- Participer à l'organisation et à l'animation du week-end retour de nos membres déjà partis en 
volontariat international 
- Animer des séances d’information destinées à sensibiliser les jeunes aux enjeux du volontariat 
international ainsi que sur les chantiers et les projets permanents mis en avant par l’organisation 
- Sensibiliser des jeunes aux enjeux de l’interculturalité et du vivre ensemble en participant à la mise en 
place des événements de sensibilisation organisés par l’association (cycle de ciné débat, conférences, 
séminaires, etc.) 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Dynamique, autonome, pro-actif.ve, organisé.e, ayant de préférence des affinités avec le monde 
associatif 

 Très bonne expression écrite et orale 

 Sens du travail en équipe 

 L’expérience d'une mission de volontariat international est un plus 

 Anglais indispensable. Seconde langue étrangère appréciée. 
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SPECIFICITES 
 

 Stage longue durée (minimum 3 mois minimum) 

 Stage non rémunéré/remboursement des frais de transports à hauteur de 50 euros par mois. 

 Lieu du stage : Bruxelles / SEE U / Rue Fritz TOUSSAINT, 8 BLOC H 1050 Bruxelles  
Horaires de travail : 7h/jour, 5 ou 4 jours par semaine, travail ponctuel le week-end lors des sessions de 
formation (jours récupérés en semaine) 
 
 

Pour candidater, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivant : 

recrutement@servicevolontaire.org 
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