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Offre de Stage en « PEDAGOGIE » 

Création 

 
 
QUI SOMMES-NOUS ?  

 
Le Service Volontaire International (SVI) est une association belgo-franco-vietnamienne à but non-
lucratif, pluraliste, apolitique et sans appartenance religieuse, créée par et pour des volontaires. Le SVI 
est reconnu par le ministère de la Jeunesse en tant qu’organisation de jeunesse et labellisé par la 
Commission Européenne en tant qu’organisation d’envoi, de coordination et d’accueil dans le cadre 
du programme Erasmus + Jeunesse et Corps Européen de Solidarité. 

Le SVI participe activement aux échanges internationaux dans plus de 80 pays à travers le monde, dans 
les deux hémisphères y compris en France et en Belgique. Notre mission principale consiste en la 
préparation, l’envoi et l’accueil de volontaires dans le cadre de chantiers internationaux mis en place 
par des associations locales et non-lucratives. En plus de ces missions, le SVI fait campagne pour 
défendre une vision du volontariat international non commercial, citoyen, accessible à tous et en 
opposition aux dérives du volontourisme. 

Chaque année, le SVI permet à plus de 900 jeunes de vivre une expérience solidaire à l’étranger et 
accueille gratuitement plus d’une centaine de bénévoles étrangers en France et en Belgique. 

En tant qu’organisation de jeunesse, la dimension Formation et Pédagogie revêt plusieurs formes tout 
en étant toujours en accord avec la formation de CRACS (Citoyens, Responsables, Actifs, Critiques et 
Solidaires). 

 
DESCRIPTION DE LA FONCTION 

 
Sous la supervision de la coordinatrice pédagogie-formation,  
 

a) Création de module à animer lors des weekends de préparation afin d’aborder autrement les 

concepts clés liés à une expérience de volontariat ou ajout d’éléments 

b) Création de module à animer lors des weekends de retour afin d’aborder autrement les 

concepts clés liés à l’engagement citoyen et associatif et l’émergence de projets 

c) Création de modules de formation à animer auprès des jeunes de 10 à 30 ans : 

● Adaptation des modules en fonction du public 

● Création de nouveaux modules sur les mêmes thèmes 

● Création de nouveaux modules sur des thématiques innovantes 

d) Création de modules de formations en lignes afin de pouvoir permettre au plus grand 

nombre d’envisager une formation quelle qu’elle soit même en ne sachant pas se déplacer : 

● Adaptation des modules existants à la virtualité 

● Création de nouveaux modules en complémentarité des modules faits en réalité 

e) Création de jeux virtuels : 

● Escape game 

● Jeu de société 

● ….. 
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Utilisation des supports de jeux pour aborder des thématiques citoyennes. 

 

f) Création de manuels : 

● Manuel formation teamleader (compléter /modifier le manuel déjà créé) 

● Manuel formation animateur (à créer) 

● Manuel reprenant toutes les activités existantes au SVI (à créer) 

● Manuel l’art d’être volontaire (compléter/modifier le manuel déjà créé) 

 
Cette partie Création couvre une large partie des activités reprises par le pôle pédagogie/formation. 
Mais elle n’est pas la seule. Le stagiaire pourra également, selon ses envies et disponibilités : 

- participer à l’animation de modules 
- participer à la gestion d’appels à projets 
- Soutenir l’écriture de projets dans le cadre de dispositifs de mobilité européens 
- animer les séances d’information et les salons afin de présenter nos activités 
- réaliser des interventions dans les établissements scolaires afin de rencontrer les élèves et 

enseignants 
- participer à des rencontres belges ou européennes entre partenaires qui favorisent l’échange 

de bonnes pratiques 
- participer à a vie associative de notre association. Toute idée, tout projet pertinent sera 

accueilli avec plaisir 
 
PROFIL RECHERCHE 

 
- Étudiant(e) en ingénierie de formation,  actions sociales, psychologie, interculturalité, 

sciences humaines. 
- Disponible rapidement 
- Dynamique, autonome, proactif (ve), organisé(e), résistant(e) au stress 
- Maîtrise de logiciels de créations et d’outils numériques. 
- Affinités avec le monde associatif 
- Expérience dans le volontariat et l’interculturalité souhaitable 
- La connaissance de l'anglais et/ou de l'espagnol est un atout 
- Maîtrise du pack Microsoft Office 

 
SPECIFICITES 

 
- Environnement et contexte de travail : 
- Période : Stage longue durée minimum 3 mois 
- Indemnités: Non rémunéré/remboursement des frais de transports à hauteur d'environ 50€ 

par mois ! 
- Lieu du stage : Bruxelles, Ixelles 
- Horaires de travail : 7h/jour, travail régulier le weekend 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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