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

OFFRE DE STAGE 
Lobbying politique

Le Service Volontaire International 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.

Le stage en droit / lobbying politique consiste, en collaboration avec notre juriste et coordinateurs,
à sensibiliser les parlementaires nationaux et Européens sur la question du volontourisme (vente
de  la  pauvreté  et  du  volontariat  comme  attraction  touristique  lucrative),  mettre  des  actions
juridiques contre les entreprises de volontourisme, rédiger des questions parlementaires, soutenir
le processus de normalisation ISO ainsi que divers travaux juridiques ponctuels. 

Description des activités et tâches: 

 Préparation d’actions légales contre les entreprises de volontourisme
 Veille et sensibilisation sur les dérives du volontariat humanitaire : Le volontourisme. 
 Travail de lobbying auprès des institutions Européennes , Françaises , Luxembourgeoises et

Belges
 Relations publiques avec les médias et les politiques

Profil: 

 Étude en droit , si possible avec une spécialisation en droit commercial
 Très bon niveau rédactionnel en langue française
 Dynamique et pro-active, ayant des qualités rédactionnelles et un sens de l’analyse
 Sens de la citoyenneté et intérêt pour l’actualité politique
 La connaissance de l'anglais est nécessaire et de l'espagnol appréciée
 Aisance dans la compréhension des textes de lois
 Capacité d’initiative et de créativité. 
 Expérience dans le secteur associatif fortement souhaitée (scoutisme, mouvement étudiant,

cercle, etc)

Environnement et contexte de travail     : 

Stage ou bénévolat longue durée (trois mois minimum)
Non rémunéré : Possibilité d’accéder aux bourses Erasmus+
Lieu du stage : Bruxelles (possibilités de télé-travail occasionnel ou de déplacements) 
Horaires : 7h par jour (possibilités d'horaires aménagées)
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Adressez votre dossier de candidature (CV + Lettre de motivation) par email à : 
info@servicevolontaire.org / +32 (0)2 888 67 13 
Site Internet: www.servicevolontaire.org 
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