OFFRE DE STAGE
INTERNATIONALES
COORDINATION ET RELATIONS
UX
DE VOLONTAIRES INTERNATIONA
ORDINATEUR.TRICE D’ACCUEIL

CO

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Le Service Volontaire International (SVI) est une association belgo-franco-vietnamienne à but non-lucratif
créée par et pour des jeunes et des volontaires. Le SVI est reconnu en tant qu’Organisation de Jeunesse (O.J),
organisation d’envoi, d’accueil et de coordination dans le cadre du programme Erasmus+. Depuis 2021, le
SVI est également accrédité par le FOREM pour ses séjours linguistiques. Le SVI accompagne plus de 1000
volontaires par an dans plus de 70 pays.

PRÉSENTATION DU POSTE
Le.la coordinateur.trice d’accueil de volontaires internationaux a pour mission d’accompagner des
volontaires venant en Belgique. Il.elle soutient les volontaires avant, pendant et après leurs projets de volontariat
international (répondre aux questions, donner les informations sur les partenaires et projets, aider dans les
formalités administratives, etc) par téléphone, par mail et téléconférence. Il.elle accompagne et encadre les
volontaires individuels venant chez nous et communique avec les partenaires internationaux du SVI.

TÂCHES








PROFIL & COMPÉTENCES REQUISES

Mettre à jour les fiches informatives sur les
partenaires belges publiées sur le site internet du
SVI
Mettre à jour les projets sur le site internet ainsi que
les brochures et documents
Veiller à ce que les volontaires participent aux
weekends de préparation
Assurer le suivi de la bonne réalisation des
attestations de volontariat
Relancer les volontaires pour compléter les
questionnaires retour
Faciliter les formalités administratives des
volontaires









Bachelier en mobilité internationale ou tout autre
parcours académique pertinent
Très bonne expression écrite et orale
Sens du travail en équipe et du partage
Sens du contrôle et de la discipline
Attentif et critique
L’expérience d’une mission de volontariat
international est un plus
Anglais indispensable, seconde langue
étrangère appréciée

CONTEXTE
Période: Stage de longue durée et de minimum 3 mois
Indemnités: Aucune
Lieu de stage: Bruxelles (Ixelles) ou Louvain-la-Neuve
Horaire de travail: 5 jours par semaine

COMMENT POSTULER ?
Envoyez votre C.V. et lettre de motivation à recrutement@servicevolontaire.org
Avec pour objet : DEMSTAG INT04 - Coordinateur d’accueil de volontaires internationaux
Précisez les dates de début et de fin souhaitées

