«Bouscule tes horizons,

Implique-toi à l'étranger !»

OFFRE DE STAGE
Chargé(e) de l’accueil des volontaires internationaux et du
développement de la vie associative
Le SVI est une association 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.
Objectifs stratégiques du poste :
Le poste de chargé(e) d’accueil des volontaires internationaux et du développement de la vie
associative consiste à organiser l’accueil des volontaires sur les projets de volontariat en Belgique à
proposer des activités socio-culturelle et développer la participation bénévole, au sein du SVI. Il
s’agit d’améliorer notre visibilité au sein de nos partenariats locaux et développer la vie locale
autour du SVI.
Description des activités et tâches :
 Accueil et coordination des volontaires internationaux venant participer aux divers projets
de volontariat, courts terme (festivals) et moyens termes (ferme du Fagotin et Grotte de
Hans).
 Organisation d'évènements à but pédagogiques visant à fédérer nos bénévoles et à faire
connaitre le SVI.
 Recrutement de nouveaux bénévoles prêts à s'investir auprès de l'association.
 Création d’un SVI Community.
Profil :
 Dynamique et pro-actif, ayant des qualités d'animation, une grande sociabilité, une
capacité à fédérer et un goût pour les activités culturelles, citoyennes et festives.
 La connaissance de l'anglais est nécessaire
 Maitrise de Microsoft Office et aisance en web 2.0
 Expérience d'une mission de volontariat international fortement souhaitée
 Capacité d’initiative et de créativité
Environnement et contexte de travail :
Période : Stage longue durée minimum 2 mois
Indemnités: Non rémunéré/remboursement des frais de transports. Possibilité de financement par
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le programme Erasmus+.
Lieu du stage : Bruxelles
Horaires de travail : 7h/jour, travail régulier le weekend lors des sessions de formation (jours
récupérés en semaine)

Envoyez votre C.V. et lettre de motivation à info@servicevolontaire.org, avec pour objet :
Stage chargé(e) d’animation et d’ingénierie en formation
Site Internet: www.servicevolontaire.org
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