
 
  
 

 

 

Descriptif de fonction « Pôle linguistique » - TRANSLATION/COOPERATION INTERNATIONAL 

 
DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION : Le SVI est une organisation de jeunesse pluraliste Belge gérée par 
et pour des jeunes, par et pour des bénévoles. Elle a pour mission d'encourager l'apprentissage des 
relations interculturelles et la participation active des jeunes en tant que citoyens du monde à travers 
de multiples projets de volontariat international. 
 
Le SVI est une organisation internationale travaillant en collaboration avec des partenaires de 
diff e ts pa s. De e fait, les p ojets p opos s pa  le SVI so t d’e elle tes oppo tu it s pou  les 
jeu es de viv e des e p ie es i te ultu elles et d’o tenir de nouvelles compétences non-formelles 
et langagières.  
 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA MISSION : L’o ga isatio  off e u  soutie  du atif au  volo tai es ui 
partent dans différents pays du monde entier en leur proposant une formation en langues avant leur 
départ. À leur retour, les volontaires ont également la possibilité de garder leurs acquis langagiers à 
jour en devenant membre de la communauté du SVI. 
 
OBJECTIF : De nombreux partenaires du SVI proposent des projets linguistiques et culturels. La mission 
principale de cette offre de stage est de servir de passerelle entre les membres du SVI et les projets 
que propose le SVI en rapport avec les langues. 
 
FONCTIONS : 

1. Mise à jour des partenariats et projets : proposer des projets variés et accessibles à différents 
publics, tout en répondant aux critères imposés par le SVI. 

2. Faire le suivi des dossiers de candidature pour les différents programmes et cours, répondre 
aux appels téléphoniques et aux e-mails. 

3. Recherche de partenariats dans le domaine du soutien linguistique pour les membres du SVI.  

4. Mise à jour du site web (actualités, annonces, témoignages, photos). 

5. Traduction des textes en anglais/français (optionnel). 

6. Création de présentations visuelles (Presi et autres formats). 

7. Mise à jour des bases de données 

 Effectuer une veille quotidienne de FREE, PLATO et E-VET 

8. Soutie  au  pa ti ipa ts da s la p o du e d’o te tio  du visa. 
9. Récolte des questionnaires et impressions au retour des projets. 

10. Suivi communication 

 Travailler en collaboration avec le pôle communication : pour promouvoir un nouvel 

p ojet su  les seau  so iau , pou  p o ouvoi  u  ouvel v e e t à pa ti ipe … 

11. Evaluation du partenariat 

 Evaluer le feedback du volontaire test et faire un point avec le partenaire sur ce feedback 

 Evaluer les volontaires du SVI en réalisant un Skype avec le partenaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

 

 

PROFIL RECHERCHE 
1. Compétences techniques :  
- Te h i ue d’e p essio  ite 
- Te h i ue d’e p essio  o ale  
- Mait ise de l’a glais ( iveau B2-C1) 

- Maitrise des outils Microsoft Office 

- Technique de présentation visuelle est un atout 
- Maîtrise de WordPress est un atout 
-  
2. Compétences génériques : 
- Rigueur et autonomie : Précision et fiabilité du travail fourni 

- Organisé.e et assidu.e : capacité à procéder de façon ordonnée, de manière logique, par 

étapes, permettant de parvenir à un résultat 

- P oa tif.ve et e  ad uatio  ave  les valeu s d’autogestio  p o ut pa  l’asso iatio  

 
DUREE D’ACCLIMATATION : 2 semaines 
 

CONTACT: recrutement@servicevolontaire.org  
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