
 

MISS ION EN SERVICE C IVIQUE 
 
 

 
 

Service Volontaire International 
75 rue Léon Gambetta 

59000 Lille 

+ 33 (0)3 66 72 90 20 

Accompagnateur.rice de bénévoles dans le cadre du Corps Européen de Solidarité et Erasmus + 
 
Afin de rendre le volontariat accessible à tous, le.a chargé.e de projet CES & Erasmus + participe à la coordination des projets du SVI France et 

SVI Belgique. Le.a chargé.e de projets a pour responsabilité d’informer, de communiquer sur les programmes européens auprès des jeunes et 

de les accompagner pendant toute la durée de leur projet (avant, pendant et après leur mobilité).  

Sous la supervision de la responsable Erasmus + & CES, le.a chargé.e de projet CES s’occupe du suivi, des évaluations mid-term et end-term des 

volontaires et de la communication avec les partenaires locaux et européens 

Lieu de la mission : Bruxelles 

Durée de la mission :  12 mois, 35h/semaine 

A partir du 10 juin 2019 pour l’association SERVICE VOLONTAIRE INTERNATIONAL ASBL 

Le SVI est une organisation 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 (16 - 35 ans) en tant que citoyens du monde à 

travers de multiples projets de volontariat international dans plus de 70 pays à travers le monde. 

 

Description : 

- Soutenir des jeunes avant, pendant et après leurs projets de volontariat international (répondre aux interrogations légitimes des jeunes, 

transmettre des informations générales sur les différents partenaires et projets, accompagner dans les démarches administratives tout en 

favorisant la pro- activité des adhérents…) par téléphone, par mail et téléconférence 

- Participer à l'organisation et à l'animation des week-ends de préparation au départ pour nos futurs bénévoles en soutien à l’équipe 

pédagogique en place. 

- Participer à l'organisation et à l'animation du week-end retour de nos membres déjà partis en volontariat international 

- Animer 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. 

- Sensibiliser des jeunes aux enjeux de l’interculturalité et du vivre ensemble en participant à la mise en place des événements de 

sensibilisation organisés par l’association (cycle de ciné débat, conférences, séminaires, etc.) 

- Recueillir et mettre en forme les témoignages d’anciens bénévoles de retour au pays, avec pour objectif d’informer au mieux les futurs 

bénévoles sur l’évolution des projets. 

- Etablir un lien de confiance avec les partenaires du projet et veiller à faire signer les mandats et documents par tous les partenaires 

- Encodage des projets sur la base de données du SVI et de la Commission Européenne  

- Créer un document explicatif du projet (infopack)  

- Mettre en place la promotion du projet (mailing list, réseaux sociaux…)  

- Suivre le processus de sélection des candidats (CV, LM, compétences non-formelles, Skype, rencontres…)  

- Inscrire le volontaire à l’assurance - Veiller à ce que le volontaire suive obligatoirement le weekend de préparation au départ  

- Être en contact régulièrement avec le volontaire (au moins une fois par mois)  

- Réaliser les évaluations au milieu et à la fin du projet  

- Assurer la certification à la fin du projet 

- Veiller à ce qu’il s’inscrire au weekend retour  

 

Avantages : Des frais d’expatriation à hauteur de 400€ mensuel sont octroyés par l’organisme d’accueil pour couvrir les frais de logement et 

de déplacement 

Pour candidater : Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante recrutement@servicevolontaire.org avant le 15 mai 

2019 

mailto:recrutement@servicevolontaire.org

