APPEL À CANDIDATURE
Service Civique - 6 à 12 mois en
Arménie
Structure d’accueil : Armenian volunteers corps
Lieu : Yerevan, Armenia
Objectif : Soutien aux activités d’une ONG arménienne
Thématiques de la mission :
Durée : 6 à 12 mois à partir du mois de septembre 2021
Nombre de volontaire recherché : 2

Structure d’accueil
Armenian Volunteer Corps (AVC) est une organisation non gouvernementale qui
travaille avec de nombreux partenaires, notamment dans le domaine de
l'éducation, sur l'ensemble du territoire arménien. L’association développe des
projets éducatifs auprès d’enfants et de jeunes adultes.
→ Pour en savoir plus : https://www.armenianvolunteer.org/

Mission
Selon vos motivations et compétences AVC pourra identifier une association locale
à laquelle vous pourrez apporter votre soutien. Les activités principales sont :
● Animation d’activités culturelles auprès d’enfants et de jeunes comme jeux,

musique, peinture, bricolage ;
● Tâches de soutien scolaire, sensibilisation à la
introduction à la culture et aux coutumes françaises.

langue

française,

AVC s'adapte donc à votre profil pour trouver une association dans une
association qui vous conviendra. Il est possible de changer de mission en cours de
Service civique, avec l'accord d'Armenian Volunteer Corps.

Conditions et finances

● Avoir entre 18 et 25 ans
● Être de nationalité française ou d’un pays membre de l’Union Européenne
● Ne jamais avoir effectué de Service Civique auparavant
● Être motivé et conscient de l’engagement du Service civique
● Un niveau d’anglais de base est requis
● Type de logement : possibilité d'être logé en famille d’accueil
→ Le Service Civique à l’étranger est indemnisé par l’État français à hauteur de
522,87€ par mois.
→ Vous bénéficierez d’une protection sociale intégrale.
→ Les billets d’avions sont à votre charge.

Formation et certification
● Vous suivrez une formation obligatoire de 1 à 2 jours à Marseille avant
votre départ pour vous préparer au mieux à cette expérience de
volontariat (gestion de conflits, gestion des risques,interculturalité)
● Vous suivrez une formation PSC1, obligatoire avant votre départ. Il vous
sera demandé de trouver cette formation proche de chez vous
● Soutien linguistique en arménien deux fois par semaine en université

Pour Candidater
Pour candidater, veuillez envoyer :
● Un CV en anglais
● Le formulaire de candidature en anglais, vous le trouverez à l’adresse
suivante : https://eurasianet.eu/nos-offres-de-volontariat/
→ Documents à envoyer à : sc.eurasianet@gmail.com

