APPEL À CANDIDATURE
Corps européen de solidarité
Structure d’accueil : PI Youth
Pays : Turquie
Objectif : Organiser des ateliers pédagogiques et
ludiques pour des jeunes
Mission : Janvier 2021
Nombre de volontaires recherchés : 1

Structure d’accueil :
L'Association Pi Youth développe, à travers ses projets, les valeurs de sensibilités
universelles, les principes mondiaux et les principes en matière de droits de l'homme,
de participation et d'environnement. Les principaux domaines d’action de
l'Association PI Youth sont les droits et le soutien des jeunes. Elle vise à permettre aux
jeunes en Turquie de développer des connaissances, compétences, attitudes et
comportements positifs et appuie également les décisions prises par l'Union
européenne, le Conseil de l'Europe et des Nations Unies dans le domaine de la
jeunesse.
Le groupe cible de PI Youth comprend tous les individus et les travailleurs âgés de 15 à
30 ans vivant en Turquie. Leurs groupes cibles sont principalement les femmes, les
réfugiés et les personnes handicapées. Outre la réalisation d’activités pour
accompagner les jeunes dans leur développement personnel, l'association Pi Youth
travaille également sur les droits des jeunes afin de les accompagner à travers les
différents problèmes rencontrés par ces derniers au sein du pays.

Missions :
-

Communication :
o Soutenir les bénévoles locaux dans la gestion des réseaux sociaux de
l’association
o Réaliser des photos et vidéos des événements et des activités de l'association ;
o Contribuer à la dynamique du site web
o Préparer des visuels pour des flyers. Vous aurez une formation sur
Photoshop ;
o Rédiger des blogs pour le site web des activités de volontariat.

-

Réaliser un court métrage sur les activités et projets de l'association ;
Organiser et former des ateliers pour la population locale sur les connaissances en
photographie et vidéo ;
Organiser un club anglophone pour les jeunes de la région ;

-

Infos pratiques :
Côté finances :
-

-

L'argent de poche reçu par le volontaire s’élève à 240 € par mois
L’assurance maladie/rapatriement et le logement sont pris en charge. Le
logement se situe en centre-ville et à partager, 4 volontaires vivront en colocation (3
chambres dont une double à partager).
Une aide au voyage de 360€ maximum sera allouée au volontaire et remboursée sur
frais réels.

Coûts à prévoir :
-

Visa à charge du volontaire (entre 200 et 300€), possibilité de se renseigner auprès
des missions locales qui peuvent aider à financer le visa.

Sélection :
-

Avoir entre 18 et 30 ans
Maîtrise du Pack Office
Un niveau d’anglais minimum est demandé par le partenaire pour faciliter
l’intégration.
Goût pour le travail d'équipe
Pouvoir travailler avec des jeunes de différentes religions et cultures
Capacité à effectuer et rendre un travail correctement et à temps.
Créatif et ouvert d'esprit
Volontaires compétents / expérimentés ou intéressés / enthousiastes pour le travail
de jeunesse et de la communication

Formation et certification :
-

Des cours de langue en Turc seront dispensés gratuitement à l’université à raison de
3h/semaine
Le volontaire sera formé à Photoshop sur place
Le volontaire devra effectuer une journée de formation obligatoire avant son départ à
Marseille
Le volontaire remplira avec le tuteur de la structure locale un certificat de
compétences à la fin de son volontariat, le Youth pass afin de valoriser les
compétences développées.

Pour candidater :
Veuillez envoyer un CV et le questionnaire de candidature* en anglais ainsi qu’une
lettre de motivation en français à esc.eurasianet@gmail.com
Une présélection sera faite par l’équipe d’Eurasia Net puis un entretien par Skype sera
proposé à la suite avec la structure d’accueil.
*Vous trouverez le formulaire à remplir
https://eurasianet.eu/nos-offres-de-volontariat/

sur

notre

site

internet

:

