Référence : EDBCAM
Statut : Service Civique
Conditions matérielles et financières :
➢ Indemnité mensuelle (Service Civique) de 522.87€ net /mois
➢ Indemnité mensuelle (partenaire local) de 130$ net /mois
➢ Couverture sociale en France et à l’étranger
➢ Restauration méridienne du lundi au vendredi
Frais restants à la charge du volontaire :
➢ Participation aux frais Intercordia de 1200 et 1400€ (formation au départ,
accompagnement sur le terrain et diplôme universitaire inclus)
➢ Hébergement pendant la durée de la mission
➢ Nourriture (hors restauration méridienne) pendant la durée de la mission
➢ Billets d’avion
➢ Visa
Pays : Cambodge
Ville : Siem Reap (Angkor)
Durée : 12 mois
Démarrage : septembre - octobre 2019
Nombre de postes à pourvoir : 1 poste
Thème : Développement international et Action humanitaire
Partenaire local : « Bayon Education Development »
L'Ecole du Bayon donne accès à l’éducation (école primaire) aux enfants vivants dans les
villages situés autour des Temples d’Angkor et propose aussi une formation professionnelle
en pâtisserie à une vingtaine de jeunes filles dans le centre de Siem Reap
L’Ecole accueille les enfants du primaire de la classe maternelle au Grade 6 au sein de la
pagode où est située notre école. Ils les envoient ensuite au collège et lycée à Siem Reap tout
en leur assurant un soutien matériel et financier (Grade 7 à 12).
L’Ecole du Bayon a ouvert en septembre 2014 une formation professionnelle pour jeunes
femmes défavorisées, l’Ecole de Pâtisserie. Après une sélection stricte, ils forment chaque
année gratuitement une vingtaine de jeunes femmes durant 11 mois, dont 4 mois de stage dans
les hôtels les plus luxueux de Siem Reap. Ils logent également les jeunes femmes et
fournissent tout le matériel scolaire.
L’Ecole de Pâtisserie a un objectif à moyen terme d’autofinancement via la vente des
pâtisseries réalisées par les élèves et l’ouverture du Bayon Pastry School Coffee Shop au sein
de l’Ecole.
Mission : Animer et sensibiliser un réseau à la solidarité internationale
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Tâches :
➢ Etre en appui au sein du Coffee Shop sur les aspects logistique et vente de la
production de l’Ecole de Pâtisserie (le Coffee Shop est référencé dans le Guide du
Routard),
➢ Etre en relation avec les différents partenaires de l’école de pâtisserie,
➢ Faire connaître la formation professionnelle auprès des familles et d’autres ONG
soutenants des jeunes femmes défavorisées,
➢ Présenter la formation à de potentiels recruteurs pour faciliter la réalisation de stages
en entreprises et ainsi faciliter le recrutement des élèves à l’issue de la formation
➢ Participer à la valorisation de la formation par la promotion et la vente de pâtisseries,
réalisées par les élèves, auprès des établissements hôteliers de Siem Reap.
Langue : La mission se déroulera en anglais
Remarque #1 : Coût mensuel de la vie sur place estimé > 400€
Remarque #2 : défiscalisation à hauteur de 66% des frais de mission (billet d’avion) du
bénévole. Reçu fiscal pour le bénévole ou un tiers financeur sous condition d’être imposable.
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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