OFFRE DE STAGE
SERVICE CIVIQUE
PROMOUVOIR LES CHANTIERS INTERNATIONAUX
DE JEUNES BÉNÉVOLES
Où : L'Isle-Sur-La-Sorgue (Vaucluse)
Quand : à partir du 04 Avril 2022 (8 mois, 28h/hebdo)
En lien avec les différents acteurs de l’association et sous la responsabilité
de la chargée de mission, le.a volontaire aura pour mission de participer à
l’animation d’actions visant à faire connaître et valoriser les chantiers
internationaux de bénévoles

Dans ce cadre, vous serez amené.e à :
- participer à l’enrichissement des outils d’information et de communication interne et externe (site internet,
Facebook, chaîne Youtube, newsletter, brochure…)
- promouvoir les chantiers de bénévoles auprès des jeunes (forums, collèges, lycées, réunions de réseau…)
- participer à l’organisation de la journée de lancement de la saison des chantiers internationaux de
bénévoles (réflexion autour de la logistique, coordination, animation de l’évènement, relation presse…)
- collecter des photos, vidéos, micro-trottoirs de volontaires sur les chantiers
- collecter des données de satisfaction des volontaires ayant suivi un chantier (saisie informatique des
questionnaires)
- travailler en lien avec les volontaires/stagiaires des autres associations membres du réseau et de
structures partenaires pour créer une dynamique commune
- participer à la vie de l’association et à l’animation du réseau (participation aux réunions et/ou formations)
- participer et/ou co-animer un chantier international de bénévoles au sein de la région durant l’été
- participer à la coordination des projets européens : volontariat d'équipe du Corps Européen de Solidarité

LA CORAC

Depuis plus de 30 ans, la Commission Régionale des
Associations de Chantiers (CORAC) accompagne
une quinzaine d'associations de la Région Sud dans
le montage, la réalisation et la promotion d'une
cinquantaine de chantiers internationaux de jeunes
bénévoles regroupant plus de 1100 participants de
60 nationalités différentes !
Les chantiers remplissent une mission originale : ils
conjuguent rencontre interculturelle au travers
d’une vie collective et d'un projet de réhabilitation
du patrimoine bâti ou naturel.

CONTACT

Cristelle SAHORES - 06.50.35.03.72
corac.paca@gmail.com - www.corac.fr

CONDITIONS

Avoir entre 18 et 25 ans,
Avoir un bon niveau rédactionnel, aimer le contact
avec le public, être curieux.se, débrouillard,.e
organisé.e, avoir un intérêt pour les thématiques de
l’engagement.
Une expérience antérieure de volontaire sur un
chantier serait bienvenue..
Indemnités : 580Eur/mois
Complément de 107Eur sur critères sociaux.
Protection sociale et comptabilité des trimestres
d’engagement pour la retraite.
Logement non fourni mais un soutien peut être
apporté

