
 

«Bouscule tes horizons,      Implique-toi à l'étranger !»

OFFRE DE STAGE

Chargé(e) de Partenariats Internationaux

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.

Description des activités et tâches :

 Prospection,  établissement  et  suivi  de  partenariats  dans  le  domaine  du  volontariat
international. Les partenaires potentiels étant des associations de volontariat international
à l'étranger et des associations locales prêtes à accueillir des volontaires internationaux.

 Consolider les partenariats existant à travers des évaluations régulières.
 Développement des outils d’évaluation, de monitoring et de suivi des partenariats
 Production de rapports pour les bailleurs de fonds

Profil :
 Etudiant(e)  en  Gestion  de  Projet,  Sciences  Politiques,  Relations  Internationales,

Développement  International  ou  équivalent  (anthropologie,  sociologie,  coopération
internationale, sciences humaines et sociales)

 Dynamique, autonome, pro-actif(ve), organisé(e), ayant de préférence des affinités avec le
monde associatif. 

 Compétences et capacités d'analyse. Bonne expression écrite et orale.
 Maîtrise de Microsoft Office et des outils méthodologiques de gestion de projet.
 Expérience d'une mission de volontariat international est un plus
 La connaissance de l'anglais est indispensable
 La connaissance d'une autre langue est un atout

Environnement et contexte de travail :

Période : Stage longue durée (trois mois minimum)
Indemnités: Non rémunéré/remboursement des frais de transports. 
Lieu du stage : Bruxelles (possibilités de télé-travail occasionnel)
Horaires de travail : 7h/jour 

Envoyez votre C.V. et lettre de motivation à info@servicevolontaire.org, avec pour objet :
Stage chargé(e) de partenariats internationaux
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