Appel à candidatures
Service civique de 6 mois aux Philippines à partir d’Avril 2019
Informations générales







Objectifs : Soutenir le département Communication (Communication support)
Organisme d’accueil : Virlanie Foundation
Pays/ville : Philippines – Makati City
Début de mission : Avril 2019 (6 mois)
Nombre de volontaires recherchés : 1
Volume horaire : environ 35 heures / semaine

Structure d’accueil
Créée en 1992, la Fondation Virlanie est une organisation non-gouvernementale (ONG) qui œuvre
auprès des enfants et communautés marginalisées, aux Philippines via de nombreux programmes
d’accueil et de développement.

Missions
1. Contribuer à développer le plan de communication de Virlanie,
2. Prendre part à l’écriture et à la distribution de supports de communication de qualité (Brochures,
rapport..).
3. Assurer une communication interne efficace.
4. Développer et publier les newsletters; Communiquer et travailler avec le staff de Virlanie afin de
proposer des articles au contenu pertinent.
5. Participer aux campagnes misse en place par l’équipe de communication:
- Aider à l’exécution et a l’évaluation des différentes campagnes
- Créer des campagnes digitales
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Formations




Avant le départ, le ou la volontaire recevra une formation concernant l’expatriation et
l’interculturalité. (commencera le 2nd mardi du mois de mars)
Le volontaire recherchera des informations sur la structure et le pays d’accueil pour se
préparer.
En début de mission, Virlanie Foundation organisera une formation interculturelle.

Logement



Le 1er mois, le volontaire sera logé dans l’une des maisons d’accueil de la fondation, en
immersion (chambre individuelle)
Par la suite, le volontaire sera logé en maison des volontaires, en colocation avec les autres
volontaires de la fondation

Informations pratiques






Accès à internet : le volontaire aura accès à internet dans les bureaux de la fondation.
Hôpitaux : hôpitaux internationaux à proximité.
Couverture sociale : Eurasia net va contracter une assurance complète pour les volontaires
couvrant les frais médicaux, l'hospitalisation et le rapatriement.
Indemnités : 522 €/mois reçus par l’Etat français pour indemniser le statut de volontaire
Repas : la fondation couvre les 3 repas quotidien du volontaire le 1er mois. Ensuite, seul le
repas du midi est pris en charge par la fondation.

Coûts à prévoir




Pour le logement : Aucun.
Pour le déplacement : en avion, compter entre 500 € et 800 € à la charge du volontaire
(regardez sur les sites internet de comparateur de vols). Pas de frais de déplacement sur place.
Demande de Visa : Visa touriste (27 euros pour 59 jours. A renouveler sur place).

Sélection







Un bon niveau d’anglais écrit et oral est nécessaire
Un intérêt vif pour le travail dans le domaine de la communication
De très bonne capacité d’adaptation et des compétences interpersonnelles sont requis
La volonté d’apprendre, s’adapter et de respecter la culture locale et les règles fixées par la
structure d’accueil
La motivation à partager et à respecter la vie dans une maison en colocation
Expérience en photo/vidéo serait un plus

Pour candidater
Pour candidater, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation en anglais à l’ adresse suivante :
verin.oceane@virlanie.org
Mettre sc.eurasianet@gmail.com en copie du mail.
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