Référence : LPP/ LPIN/ LPV / LPI / LPN / LPM / LPB
Statut : Volontariat de Solidarité Internationale (VSI)

Conditions matérielles et financières :
⮚

Billets d’avion

⮚

Visa

⮚

Couverture sociale en France et à l’étranger

⮚

Hébergement pendant tout le volontariat

⮚

Petite indemnité mensuelle (200 euros en année 1)

Frais restants à la charge du volontaire :
⮚
Participation aux frais Intercordia est entre 1200 et 1400€ (formation au départ,
accompagnement sur le terrain et diplôme universitaire inclus)
⮚

Nourriture pendant la durée de la mission

Pays : Philippines, Indonésie, Vietnam, Inde, Népal, Myanmar, Bangladesh
Durée : 13 mois (prolongation pour une seconde année possible)
Démarrage : Début août 2019 ou début février 2020
Nombre de postes : 15 postes disponibles

Thème : Insertion professionnelle et sociale de Jeunes exclus (17-24 ans)

Partenaire local :
Le partenaire est une Alliance d’un réseau de 15 organisations locales dédiées à l'insertion
professionnelle et sociale de Jeunes exclus (17-24 ans) vivant dans l'extrême pauvreté.
L’Alliance opère actuellement dans 11 pays différents.
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En équipes de 17, les Jeunes acquièrent une expérience pratique du développement d’une
activité microéconomique dans le cadre d’une période de formation de 9 mois au sein des
centres de projets de vie. Viennent ensuite 3 mois d’intégration professionnelle.
Au cours des 10 dernières années, le partenaire a créé 44 programmes répartis dans 22 centres
de projets, toujours proches des bidonvilles de grandes villes comme Manille, Cebu, Iligan,
Cagayan de Oro, Calauan, Jakarta, Hô-Chi-Minh-Ville, Hanoï, New York. Delhi, Kolkata,
Mumbai, Bengaluru, Raipur, Chennai et Katmandou. Actuellement, 95 volontaires en Asie
travaillent avec 600 jeunes adultes contribuant au développement de leur pays.

Fonction : Coach

Tâches : Formé à la pédagogie du partenaire et à l’utilisation de ses outils, vous participez à
l’accompagnement de 17 Jeunes en développant vos compétences autour des 4 missions
principales :
#1. Organisation et management (gestion de projet)
#2. Pédagogie et accompagnement des jeunes (formation et management transversal)
#3. Développement d’une micro activité économique (entrepreneuriat social)
#4. Développement des partenariats (communication et stratégie)

Langue : La mission se déroule en Anglais.
N.B. : les VSI sélectionnés suivront impérativement une triple formation !
=> 1er - 12 juillet à Compiègne // 2 au 13 septembre à Paris : session Intercordia
=> 1er - 4 juillet // 23 au 26 septembre // 25- 28 novembre à Paris : session VSI
=> 2 semaines début août ou début février, à l’arrivée sur le terrain : session du
partenaire local

Postuler ? Ici !: contact@intercordia.org
Les dossiers de candidature complets reçus étant traités par ordre d’arrivée, nous vous
invitons à saisir votre chance en postulant au plus vite. Merci d’indiquer dans l’objet de votre
message - contenant le dossier en pièces jointes - la référence de l’offre à laquelle vous
souhaitez candidater. Il est possible de soumettre sa candidature pour plusieurs offres en
précisant alors les différentes références sélectionnées.
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