
Offre de stage : Coordination et accueil des volontaires internationaux 
 

Période : 

 

Présentation de l’association : 
 
Le Service Volontaire International est une organisation de jeunesse Belge apolitique, 
non religieuse et totalement non lucrative. Le SVI est la branche indépendante de 
l'ONG Solidarités Jeunesses Vietnam basée à Hà Noï, et est membre du Bureau 
International du Tourisme Social. Le SVI promeut le volontariat international à travers 
plus de 2000 projets et 70 pays dans le monde. Ces projets, d'une durée de deux 
semaines à plusieurs mois, sont accessibles à tous sans qualification particulière. 
Chaque année, le SVI envoie plus de 900 volontaires à l'étranger et reçoit une centaine 
de volontaire étrangers en Belgique. 
 

Description des activités et des tâches : 

 Responsable du pôle « Incoming » au sein du SVI ; 
 Coordination des projets de volontariat individuels et groupes : gestion, 

préparation, accueil et suivi des volontaires internationaux ;  
 Soutien à l’équipe pédagogique sur les weekends de préparation au départ pour nos 

futurs volontaires ; 
 Soutien à la communication : Animation 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 ; 

 Participation à la vie associative : Sensibilisation des jeunes aux enjeux de 
l’interculturalité et du vivre ensemble en participant à la mise en place des 
événements organisés par l’association (cycle de ciné débat, conférences, 
séminaires, etc.) ;        

 Développement et participation à la consolidation des rapports avec les 
partenariats locaux. 
 

Profil : 

 Dynamique, pro-actif(-ve), organisé(e) et motivé(e) ; 

 Sens du travail en équipe apprécié et sens du contact essentiel ; 

 Affinité pour le secteur de la jeunesse et le secteur du volontariat en général ;                                                                                                                                  

 Connaissance des outils bureautiques (Microsoft Office ou OpenOffice) 

appréciée ;                                                                                                                          

 Anglais indispensable. Seconde langue étrangère appréciée. 

 

Environnement et contexte de travail : 

Période : Stage longue durée minimum 2 mois 



Indemnités : Non rémunéré mais remboursement des frais de transports locaux à 
hauteur de 50 euros par mois. Pour les Canadiens, possibilité d’obtenir un soutien 
financier via Les Offices Jeunesse Internationaux du Québec (LOJIQ) 

Lieu du stage : Bruxelles, Gare du Nord (Belgique) 

Horaires de travail : 7h/jour, 5 jours par semaine, travail ponctuel le week-end lors 
des sessions de formation (jours récupérés en semaine) mais possibilités de 
récupération. 

 

Envoyez votre C.V. et lettre de motivation à 
recrutement@servicevolontaire.org  avec pour objet : 

Stage Coordination Incoming – dates de disponibilité (début/fin) 

Site Internet: www.servicevolontaire.org 

 

mailto:recrutement@servicevolontaire.org?subject=stage%20en%20communication
http://www.servicevolontaire.org/

