APPEL A CANDIDATURE

CES de 12 mois au Kosovo - Octobre 2019
Structure d’accueil : GAIA
Pays et ville : Pristina, Kosovo
Objectif : Promotion de la paix et solidarité entre les peuples
Mission : Octobre 2019 - Octobre 2020
Nombre de volontaires recherchés : 2

Structure d’accueil
GAIA est une ONG qui a pour objectifs de promouvoir la justice sociale et environnementale.
L’organisation part du principe que toutes les personnes sont capables de vivre ensemble
dans le respect mutuel et sans recourir à aucune forme de violence pour résoudre les conflits.
L’ONG promeut la diversité culturelle et oeuvre pour l’éducation et l’intégration des
groupes marginalisés et minoritaires dans la société, en particulier les Roms, les Askhali et
les Egyptiens. Elle organise également des chantiers internationaux, des volontariats, des
échanges de jeunes, des actions et campagnes locales ainsi que des sessions d’éducation
non formelle.

Missions
Le volontaire intégrera un projet expérimental de permaculture, mené par un groupe
entousiaste qui integrara le volontaire comme un membre à part entière de l’équipe. Les
plans et conception du principe de permaculture seront les points de référence pour la
plupart des activités.
Le volontaire sera principalement impliqué dans des projets de construction naturelle :
- construction d’une salle de classe extérieure
- participation à un atelier de construction d’éolienne
- construction de maisons en botte de paille
- réalisation et utilisation de platre bio (mélange paille/boue)
- fabrication d’un toilette en compost
- construction d’un lit de roseau pour la purification de l’eau
Le volontaire pourra également apporter son aide aux activités de jardinage (compost,
plantation, récolte) et supporter la coordination de groupes de volontaire (scouts, chantiers
internationaux).
En fonction de ses intérêts, de sa motivation et de ses compétences, le volontaire pourra
développer son propre projet peronnel, en lien avec la construction, le travail du bois, le
jardinage, la recherche ou l’éducation.

Infos pratiques
Côté finances :

- Le logement, les transports sur place et la nourriture sont pris en charge par la structure
d’accueil
- Un budget de 275€ est donné au volontaire pour les billets d’avion
- Le volontaire disposera en plus de 90€ d’argent de poche par mois

Sélection :

- Etre motivé
- S’interesser au domaine de la protection environnementale
- Avoir un niveau basique en anglais

Formation et certification :

- Le volontaire a accès a des cours de langues en ligne gratuits
- Il devra effectuer une journée de préparation au départ
- Il recevra un certificat de compétences à son retour (youth pass)

Pour candidater :

Envoyer un CV et une lettre de motivation en anglais à :

esc.eurasianet@gmail.com
Un entretien par skype avec le partenaire sera proposé à la suite de la pré-sélection.

