«Bouscule tes horizons,

Implique-toi à l'étranger !»

Stage en informatique
PHP / MYSQL/Ajax/Bootstrap
Le SVI est une association de jeunesse Belge gérée par et pour des jeunes, par et pour des volontaires. 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 promeut le
volontariat international à travers plus de 2000 projets et 70 pays dans le monde. Le SVI est officiellement
reconnu par la fédération Wallonie – Bruxelles comme «organisation de jeunesse».
Contexte :
Chaque année, le SVI accompagne plus de 600 volontaires l'étranger un peu partout dans le monde ce qui
représente un flux très important de données à gérer dans le temps et l’espace. C'est pourquoi, le SVI
souhaite réaliser un logiciel WEB open source de gestion assistée du suivi des volontaires et créer un CMS
spécifique aux besoins de l’association.
Compétences techniques :
• Capable de participer à l'analyse et les rédactions des spécifications techniques et fonctionnelles.
• Excellentes connaissances en programmation PHP 5.
• Excellentes connaissances en gestion de base de données MYSQL .
• Maîtrise parfaite de l'HTML, JavaScript, JQuery, Ajax et Bootstrap
• Connaissances des API de Google (géocoding en particulier)
• Connaissances de base de l'anglais écrit et oral
• Intérêt pour le secteur du volontariat international
Durée du stage: min 1 mois (idéalement plus de 3 mois)
Nous vous offrons:
• Une première expérience professionnelle dans le milieu associatif international et du volontariat
international.
• Un suivit du stage par des informaticiens professionnels.
• Un travail interdisciplinaire (communication, marketing, pub, infographie, droit, etc) avec d’autres
stagiaires
• L'opportunité de participer à la mise en place d'un logiciel innovant et socialement utile de
dimension International.
• Participation à l'analyse du projet.
• Un lieu de travail associatif, jeune et très dynamique
• Un environnement de travail international situé dans le centre historique de Bruxelles.
• La possibilité de participer à des projets à l'étranger.
Lieu de travail : Centre de Bruxelles (Belgique)
Intéressé(e) ? Envoyez une lettre de motivation en français ou anglais ainsi que votre CV par email à
recrutement@servicevolontaire.org ou téléphonez nous au +32 2 888 67 13.
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