OFFRE DE VOLONTARIAT

Vous souhaitez vous engager dans un volontariat et valoriser les compétences acquises par un diplôme
universitaire ? Vivez une année diplômante en solidarité avec Intercordia !
Intercordia, en lien avec plusieurs universités, vous accompagne et vous forme à une mission de
solidarité nationale ou internationale, auprès de populations de cultures différentes ; et valorise votre
expérience par la validation d’un diplôme universitaire. Notre parcours comprend une mission de
terrain de 6 à 12 mois en fonction du DU choisit, sous différents statuts (Service Civique, Volontariat
de corps européen de solidarité, VSI ou autres).
Les missions ci-dessous sont proposées par nos partenaires associatifs, dans le cadre de notre
parcours.

| Fonction du volontaire
Assistant H/F d’éducation et d’accompagnement à l’insertion socio-professionnelle de
jeunes
Référence : scfondyldc
Statut : - de 25 ans : Engagé de service civique (ESC)
Pays : COLOMBIE
Localisation : Bogota
Durée : 9-12 mois
Nombre de postes : 1 poste disponible
Démarrage : à partir de mi-septembre 2022
Langue : espagnol (bon niveau requis)
Limite de candidature : mi-juin
| Conditions matérielles et financières
- Indemnité mensuelle service civique de 580 euros /mois minimum
- Couverture sociale en France
- Formation au départ inclus
Frais restants à la charge du volontaire :
- Hébergement : 150€/mois, seul ou en collocation
- Frais de transports : billets d’avion d’environ 700€
- Inscription au Diplôme Universitaire de votre choix 1400€ environ (formation au départ,
accompagnement sur le terrain et diplôme universitaire inclus)
| Partenaire local
L’association est d’abord née en France, à l’initiative de jeunes adultes désireux de contribuer à rendre
le monde plus humain et plus juste, depuis plus de 40 ans. Ce mouvement s’étend dans le monde sur
4 continents et agit aujourd’hui au cœur de 21 projets de développement dans le domaine de

l'éducation/formation, du développement rural, de l'accès à l'eau et à l'hygiène, de la santé, de la
protection de l'environnement et de l'habitat.
La branche en Colombie, où sera le volontaire, s'est fixé pour objectif de contribuer à la formation
humaine et professionnelle des personnes issues de quartiers défavorisés. Elle intervient autant dans
l'amélioration de la qualité de vie en favorisant l'autosuffisance des bénéficiaires des activités et le
microcrédit que dans la formation directe à travers un projet qui a débuté en mai 2019. Il cible les
jeunes les plus vulnérables, âgés de 16 à 25 ans afin de leur proposer deux axes de travail : d'une part,
l'insertion dans la formation professionnelle. D'autre part, l'entrepreneuriat social. L'objectif est de
donner aux jeunes, durant un processus de 6 mois, les moyens d'être autonomes en développant des
activités génératrices de revenus qui leur permettent de financer le coût de leurs études supérieures.
En effet, leurs parents n'ont pas les moyens économiques de payer les études et l'accès à l'éducation
publique gratuite est très limité. Le deuxième objectif est de leur donner des outils pour optimiser leur
profil grâce à l'acquisition de compétences et renforcer leur employabilité.
|Activités du volontaire
Accompagner les jeunes du programme dans leur projet d'avenir
- Mettre en place des ateliers pédagogiques et thématiques visant la formation et l'autonomie du
jeune
- Participer à la mise en relation entre le jeune et le monde professionnel ou l'université
- Aider à l'organisation des sessions pour des élèves ayant des niveaux bien différents
- Contribuer à la planification/ préparation de cours et travaux pratiques
- Préparer et distribuer les matériels nécessaires aux cours
- Accompagner les étudiants et leur donner des retours et conseils sur leur travail
- Appui au développement de micro-entrepreneuriats dans le cadre du projet
| Remarques
- Le volontaire reçoit une formation en interne (dans l’association locale) et avec La Guilde avant son
départ.
- Il bénéficie d’un tutorat tout au long de sa mission et d’un soutien à l’élaboration de son projet
d’avenir.
- Cette mission est inscrite dans le triple partenariat entre Intercordia, la structure d’accueil et le
service civique
- Bon niveau d’Espagnol requis
- l’indemnité de service civique est majorée pour les boursiers
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.
Retrouvez toutes les informations et tous nos partenaires :
www.intercordia.org / contact@intercordia.org

