CRÉATION DE CONTENU DIGITAL
ZABOK - CROATIE
DATES
Départ : début novembre 2022
Durée : 12 mois
CONDITIONS
Avoir entre 18 et 30 ans
Bases en anglais
Etre ouvert d'esprit et force de
proposition
INFO PRATIQUES
Colocation prise en charge, en
chambre individuelle
Indemnité mensuelle : 150€/mois
Transport aller-retour pris en charge
Assurance santé et rapatriement
Formation de préparation au départ
CANDIDATURE
CV en anglais + formulaire anglais
par mail : esc.eurasianet@gmail.com

ZAGOR

LES MISSIONS DU VOLONTAIRE

Le réseau d'associations Zagor a été fondé en
2007 à l'initiative d'associations de jeunesse du
comté de Krapina-Zagorje en Croatie.
Zagor est à la tête d'un centre de jeunesse, un
centre de volontariat et un centre d'information
pour les jeunes et tous les citoyens intéressés.
Elle est située dans le village de Zabok.

Nous cherchons 1 volontaire pour cette
mission.
Sont
appréciées
les
connaissances et expériences dans la
photographie et le montage de vidéos.

L'association organise de nombreux ateliers,
événements, activités, actions publiques et
débats pour renforcer les capacités des jeunes
et promouvoir une citoyenneté active.
Pour plus d'informations sur leurs projets :
http://www.zagor.info/

Le ou la volontaire pourra apporter son
soutien dans les activités suivantes :
filmer et prendre des photos lors
d'événements
créer des affiches, flyers, GIFs et
vidéos pour promouvoir l'association
Participer au podcast et au journal
des jeunes
participer
aux
activités
de
l'association, à des événements
interculturels et des soirées jeux

ANIMATION DE LA VIE LOCALE AVEC LES JEUNES
ZABOK - CROATIE
DATES
Départ : début novembre 2022
Durée : 12 mois
CONDITIONS
Avoir entre 18 et 30 ans
Bases en anglais
Etre ouvert d'esprit et force de
proposition
INFO PRATIQUES
Colocation prise en charge en
chambre individuelle
Indemnité mensuelle : 150€/mois
Transport aller-retour pris en charge
Assurance santé et rapatriement
Formation de préparation au départ
CANDIDATURE
CV en anglais + formulaire anglais
par mail : esc.eurasianet@gmail.com

ZAGOR

LES MISSIONS DU VOLONTAIRE

Le réseau d'associations Zagor a été fondé en
2007 à l'initiative d'associations de jeunesse du
comté de Krapina-Zagorje.
Zagor est à la tête d'un centre de jeunesse, un
centre de volontariat et un centre d'information
pour les jeunes et tous les citoyens intéressés.
Elle est située dans le village de Zabok.

Nous cherchons 1 volontaire pour cette
mission.

L'association organise de nombreux ateliers,
événements, activités, actions publiques et
débats pour renforcer les capacités des jeunes
et promouvoir une citoyenneté active.
Pour plus d'informations sur leurs projets :
http://www.zagor.info/

Le ou la volontaire pourra apporter son
soutien dans les activités suivantes :
alimenter le journal des jeunes :
articles, interviews
créer des épisodes de podcast à
publier sur le site internet
participer à des ateliers dans le lycée
participer à l'organisation d'ateliers
linguistiques, de soirées jeux ou
soirées à thèmes, des ateliers
artistiques,
des
événements
interculturels

