
 

 

 

 

 

 

 

Une boussole, pour les volontaires 
Tu es attiré (e) par le contact, 

Tu as envie de pratiquer les langues,  

Cette mission de volontariat est pour toi !  

 

Objectif de la mission : 
Le service jeunesse de la DLVA, dans le cadre de sa mission d’animation et de soutien de l’accueil de volontaires sur 

son territoire, propose  une mission de volontariat,  pour venir en appui à la chargée de mission. Une mission 

d’accompagnement  par le pair.  

 

 

Descriptif de la mission : 
Voici les tâches qui te seront confiées en coopération avec la chargée de mission :  

1. Accompagnement collectif et de proximité des volontaires en service civique national, à l’international et en 

volontariat européen, 

- organiser et animer un programme d’animation pour développer une dynamique de rencontres et d’échanges 

entre les volontaires  

- accompagnement des volontaires à l'international dans leurs démarches administratives, et leur vie dans la 

colocation. 

2. Communication externe et interne :  

- rendre visible la présence des volontaires sur le territoire (ville et DLVA) par la rédaction d'articles  

- faire la promotion du volontariat sur le territoire : mettre en place des rencontres dans les établissements, 

rencontrer les conseillers d’orientation. ou enco.re animer un événment de promotion du volontariat ;  

- donner les informations aux volontaires et animer des outils de communication pour faciliter le lien entre les 

volontaires 

3. Implication de soi et des volontaires lors d'événement auxquels contribue le service jeunesse 

 

Le volontaire pourra apporter son regard, son envie, par rapport à la mission d’accueil et d’accompagnement  

d’autres volontaires d’horizon différents. 

 



Conditions :  
Durée de la mission : 9 mois 
Démarrage souhaité de la mission : août 2019 
Temps hebdomadaire : 30h00 
En fonction de la période, les jours de mission seront  du lundi au vendredi ou du mardi au samedi.  

Indemnité : 580, 63 Euros 

 

 

Pour plus d’information :  
Prendre contact avec Magali CLAUDET, au 04 92 70 50 43 au service  jeunesse DLVA 
 
 

Pour Candidater : 
Envoyer votre CV et lettre de motivation à mclaudet@dlva.fr 


