APPEL À CANDIDATURE
Corps européen de solidarité
  Structure d’accueil : Ondokuz Mayis Universitesi (OMU)

 Objectif : Soutenir les activités du Bureau des relations
internationales
 Pays : Samsun - Turquie
 Dates de mission : 2 mois à partir de Avril/Mai 2021
Nombre de volontaires recherchés : 2

Structure d’accueil

L'université Ondokuz Mayıs (OMU) a été fondée en 1975 afin d'apporter une contribution et un
nouveau souffle à la vie économique, culturelle et sociale de la région de la mer Noire. L'Université
développe des projets d’innovation au bénéfice de la société.
Le campus principal est situé à Samsun, une ville côtière et portuaire située au bord de la mer
Noire. Le Bureau des relations internationales de l'université (IRO) a été créé en 2001 avec pour
mission de coordonner et de mener des activités liées à l'internationalisation de l'université,
d'améliorer la participation de l'université aux activités de coopération et d'accroître la réputation
de l'université. Il se compose de six branches différentes y compris celle du recrutement
d'étudiants internationaux et des programmes d'échange.
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Missions

Le volontaire pourra :
- Participer aux activités du Bureau des relations internationales: le volontaire sera actif dans le
bureau dans le montage de projets en équipe liés au développement durable et à
l’environnement;
- De plus, vous pourrez participer à l'organisation d’activités culturelles au sein de l'université
(films, cours de langue, ateliers, etc.).

Infos pratiques

- Le logement, les transports sur place et la nourriture sont pris en charge par la structure
d'accueil
- Un budget de 360€ est donné au volontaire pour les billets d’avion
- Le volontaire disposera en plus de 120€ d’argent de poche par mois

Formation et certification

- Vous aurez la possibilité de pratiquer plusieurs langues à travers les activités proposées par
l’association ;
- Vous pourrez participer à un atelier sur la gestion de projets et vous aurez l'occasion de
participer à des leçons sur l’entrepreneuriat une fois par semaine;
- Une formation de préparation au départ doit être effectuée à Marseille au sein d’Eurasia Net
obligatoirement avant le départ. L’objectif est de vous donner des clés sur l’interculturalité, la
gestion des risques et des conflits à travers des activités interactives et ludiques;
- Vous remplirez un certificat de compétences à la fin de votre volontariat avec votre tuteur
(Youth Pass Certificate).

Sélection

- Avoir entre 18 et 30 ans
- Être motivé(e) à contribuer aux activités de l’université dans le domaine du développement
durable et de l’environnement en particulier
- Avoir un niveau basique en anglais

Pour candidater

Envoyez-nous votre 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.
*formulaire que vous trouverez à l'adresse suivant :
https://eurasianet.eu/nos-offres-de-volontariat/
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