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OFFRE DE STAGE 

 Chargé(e) d’animation et d’ingénierie en formation  
 
 
Le SVI est une association de jeunesse pluraliste Belge gérée par et pour des jeunes, par et pour 
des bénévoles. Elle a pour mission d'encourager l'apprentissage des relations interculturelles et la 
participation active des jeunes en tant que citoyens du monde à travers de multiples projets de 
volontariat international. 
 
Objectifs stratégiques du poste : 
 
Afin de préparer les volontaires à vivre leur expérience à l’étranger, le SVI organise régulièrement 
des weekends de préparation au départ. Ces formations sont menées de manière participative et 
interactive afin de permettre aux volontaires de mener leur propre réflexion sur les enjeux 
mondiaux, du volontariat ainsi que sur la question de l’engagement. L’objectif étant la 
compréhension des concepts suivants :  
- l’interculturalité 
- le choc culturel/le choc du retour 
- les stéréotypes.  
 
Description des activités et tâches : 

 

 Animation des formations (préparation au départ des groupes et individuels) 

 Gestion administrative et logistique des sessions de formation 

 Création d’outils pédagogiques de formation à l’interculturalité et au volontariat 

 Communication autour des actions de formation 
 
Profil : 
 

 Étudiant(e) en ingénierie de formation, gestion de projets, actions sociales, psychologies, 
interculturalité, sciences humaines... 

 Dynamique, autonome, proactif (ve), organisé(e), résistant(e) au stress. 

 Affinités avec le monde associatif 

 Expérience dans le volontariat et l’interculturalité souhaitable 

 La connaissance de l'anglais et/ou de l'espagnol est un atout. 

 Maitrise du pack  Microsoft Office  
 
 
Environnement et contexte de travail : 
 
Période : Stage longue durée minimum 3 mois 
Indemnités: Non rémunéré/remboursement des frais de transports.  
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Lieu du stage : Bruxelles  
Horaires de travail : 7h/jour, travail régulier le weekend lors des sessions de formation (jours 
récupérés en semaine) 
 
 
 
 
 

Envoyez votre C.V. et lettre de motivation à info@servicevolontaire.org, avec pour objet : 
Stage chargé(e) d’animation et d’ingénierie en formation 

Site Internet: www.servicevolontaire.org 
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