FRANCE VOLONTAIRES RECHERCHE
UN(E) VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
COORDINATEUR/TRICE PEGAGOGIQUE
POUR UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS AU KENYA
Lieu : Alliance française (AF) de Mombasa – Nyali
Prise de fonction : Septembre 2019 (après une formation de préparation au volontariat)

DESCRIPTIF DE LA MISSION ET OBJECTIFS ATTENDUS :
Le/la volontaire travaillera sous la responsabilité du directeur de l’Alliance française. Il/elle
apportera un appui au développement des cours et de l’attractivité de l’éablissement et
participera au renforcement de son équipe pédagogique :
-

Coordonner l’activité d’enseignement, le développement des certifications et la formation
des personnels enseignants de l’Alliance ;
Développer les partenariats avec les établissements et les institutions scolaires
kenyanes ;
Participer à la promotion de l’offre de cours et des événements culturels de l’AF ;
Coordonner les sessions d’examens et de formations.

PROFIL RECHERCHE :
Master en Français Langue Etrangère (FLE) ou Didactique des langues ou Sciences du
langage et/ou expérience dans un poste similaire et/ou en tant que professeur de FLE
-

- Maîtrise des composantes pédagogiques (CECR et perspective actionnelle, FLS/FOS,
etc.),
- Connaissance du DELF-DALF,
- Organisation et méthodologie ;
- Bon relationnel et aisance à travailler en équipe ;
- Autonomie, prise d’initiative, rigueur et organisation,
- Maîtrise de l’Anglais ; notions de Swahili appréciées ;
- Capacité d’adaptation et d’intégration favorisant l’interculturalité.

Contrat de Volontaire de Solidarité Internationale avec indemnisation mensuelle, prise en charge
du billet d’avion AR, du logement, du visa et de la couverture sociale et médicale.
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser à FRANCE
VOLONTAIRES par mail aux adresses suivantes : anne.korszuk@france-volontaires.org et
laurence.dijoux@france-volontaires.org
Pour obtenir plus d’informations, veuillez nous contacter au 0262 30 96 18 ou 0692 93 40 90.
www.evfv.org/Afrique-Australe-Ocean-Indien

FRANCE VOLONTAIRES RECHERCHE
UN(E) VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
REGISSEUR DE SPECTACLES
POUR UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS AU MOZAMBIQUE
Lieu : Centre Culturel Franco-Mozambicain (CCFM) – Maputo
Prise de fonction : Septembre 2019 (après une formation de préparation au volontariat).

DESCRIPTIF DE LA MISSION ET OBJECTIFS ATTENDUS :
Le/La VSI sera chargé(e) de l’organisation des évènements culturels et supervisera les moyens
matériels, techniques et humains. Ses missions principales consisteront à :
-

Conduite d’études techniques préalables à la réalisation d’un évènement ;
Planification des installations nécessaires à la réalisation des évènements ;
Organisation des conditions d’accueil des intervenants et des artistes ;
Gestion de la sécurité ;
Relations avec le public.

PROFIL RECHERCHE :
Diplôme des Métiers d’Art (DMA) régie de spectacle ou Diplôme régie, son, lumière,
plateau ou Formation continue dans un domaine technique compatible avec le métier de
Régisseur.
-

Goût de la technique et du spectacle,
Organisation et méthodologie ;
Bon relationnel et aisance à travailler en équipe ;
Maîtrise du Portugais (langue de travail) et de l’anglais (accueil des artistes) souhaitée ;
Bonnes connaissances des artistes et domaine culturel de l’océan Indien ;
Capacité d’adaptation et d’intégration favorisant l’interculturalité.

Contrat de Volontaire de Solidarité Internationale avec indemnisation mensuelle, prise en charge
du billet d’avion AR, du logement, du visa et de la couverture sociale et médicale.

Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser à FRANCE
VOLONTAIRES par mail aux adresses suivantes : anne.korszuk@france-volontaires.org et
laurence.dijoux@france-volontaires.org
Pour obtenir plus d’informations, veuillez nous contacter au 0262 30 96 18 ou 0692 93 40 90.
www.evfv.org/Afrique-Australe-Ocean-Indien

FRANCE VOLONTAIRES RECHERCHE
UN(E) VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
WEB CONTENT MANAGER
POUR UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS A MAURICE
Lieu : Union des Chambres de Commerce et d’Industrie de l’Océan Indien (UCCIOI) - Ebène
Prise de fonction : Septembre 2019 (après une formation de préparation au volontariat)

DESCRIPTIF DE LA MISSION ET OBJECTIFS ATTENDUS :
Au sein de l’UCCIOI, le/la volontaire aura en charge l’animation de la plateforme numérique
dédiée aux affaires dans l’océan Indien. Il/Elle aura pour principales missions à mener :
-

Veille structurée directe et en lien étroit avec les CCI membres, ainsi que les autres
membres de l’UCCIOI,
Elaboration d’une stratégie éditoriale web pour la plateforme www.océanindien.biz,
Animation de la communauté des acteurs de l’UCCIOI et de ses partenaires dans le
domaine de l’information et de l’intelligence économique dans l’océan Indien ;
Construction des indicateurs d’audience et suivi statistique.

PROFIL RECHERCHE :
Niveau Bac +5 en Journalisme et/ou Communication avec une option web et/ou
expérience souhaitée dans les domaines du Web Marketing.
- Techniques de création sur le web ;
- Techniques de gestion de l’e-reputation ;
- Esprit d’analyse et de synthèse et Aisance rédactionnelle ;
- Autonomie, rigueur et créativité ;
- Goût du travail en équipe ;
- Maîtrise de l’Anglais (bilingue) ;
- Capacité d’adaptation et d’intégration favorisant l’interculturalité.
Contrat de Volontaire de Solidarité Internationale avec indemnisation mensuelle, prise en charge
du billet d’avion AR, du logement, du visa et de la couverture sociale et médicale.
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser à FRANCE
VOLONTAIRES par mail aux adresses suivantes : anne.korszuk@france-volontaires.org et
laurence.dijoux@france-volontaires.org
Pour obtenir plus d’informations, veuillez nous contacter au 0262 30 96 18 ou 0692 93 40 90.
www.evfv.org/Afrique-Australe-Ocean-Indien

