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« Bouscule tes horizons, 
 

Implique-toi à l’étranger ! » 

Offre de stage  

Coordinateur/-trice Europe 

Le SVI est une organisation 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 (16- 35 ans) en tant que citoyens du 
monde à travers de multiples projets de volontariat international dans plus de 70 pays à 
travers le monde. 
 

1. Description des activités et tâches principales : 
 Responsable du pôle Europe au sein du SVI ;  

 Coordination des projets de volontariat individuels : gestion, préparation et suivi des 
volontaires ;  

 Soutien à la communication : newsletters et séances d’information ;  

 Participation à la vie associative : création d’activités culturelles et de team-building 
pour les membres et volontaires du SVI. 

 

2. Profil : 
 Etudiant(e) en Sciences Politiques, Relations Internationales, Développement 

International ou équivalent (anthropologie, sociologie, psychologie, coopération 
internationale) ; 

 Dynamique, pro-actif(-ve), organisé(e) et motivé(e) ; 

 Connaissances de l’Europe souhaitables ; 

 Sens du travail en équipe apprécié ; 

 Grande affinité pour le secteur de la jeunesse et le secteur du volontariat en général ; 

 Expérience dans le secteur associatif et/ou à l’étranger appréciée ; 

 Anglais indispensable. Seconde langue étrangère appréciée ; 

 Connaissance des outils bureautiques (Microsoft Office ou OpenOffice) appréciée. 
 
Environnement et contexte de travail :  
Stage conventionné de minimum 4 mois (6 mois minimum préférables) 
Début du contrat : Mai 2016  

Indemnités: Non rémunéré, mais remboursement des frais de transports à hauteur de 50 
euros par mois 

Lieu du stage : Bruxelles, Marolles  

Horaires de travail : 7h/jour, 5 jours par semaine, travail ponctuel le week-end lors des 
sessions de formation (jours récupérés en semaine) 

 

Envoyez votre C.V. et lettre de motivation à info@servicevolontaire.org, avec pour objet : 

Stage Coordinateur/-trice Europe 

Site Internet: www.servicevolontaire.org 
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