Appel à candidatures
Service Civique de 6 à 12 mois au Cambodge à partir d’août 2019

Informations générales
●
●
●
●
●

Objectifs : Soutien à la protection de l’enfance au Cambodge
Organisme d’accueil : Friends International
Pays/ville : Cambodge, Phnom Penh
Début de mission : à partir d’Octobre 2019 (le début et la durée peuvent être flexibles)
Nombre de volontaires recherchés : 1

Structure d’accueil
Friends International (FI) est une organisation non-gouvernementale qui lutte pour que les enfants et
les jeunes ne soient plus obligés de vivre ou travailler dans les rues. Depuis 1994, FI a créé un réseau
international qui permet d’offrir à ces enfants des rues, leur famille et leur communauté, des services
de qualité et de faire d’eux des citoyens actifs (ChildSafe Alliance). FI veille également à intégrer une
logique de développement durable à son travail qui est régulièrement évalué afin de s’assurer de la
mise en place des meilleures pratiques. Depuis sa création, FI monte des projets avec des enfants de
Phnom Penh.
Pour plus d’informations : https://fr.friends-international.org/au-cambodge/

Missions
Le volontaire contribuera au développement du projet « Childsafe » de l’association, qui a pour
objectif de sensibiliser plusieurs acteurs à la protection de l’enfance et de les engager à s’y investir
activement. Pour cela, le volontaire participera :
- à la communication du programme Childsafe
- aux activités de conseil et de formation du programme
- à l’élaboration d’activités engageantes pour les entreprises, voyageurs, touristes etc
- à l’élaboration de rapports.

Formations
●
●

Avant le départ, le ou la volontaire recevra une formation obligatoire
concernant l’expatriation et l’interculturalité qui se déroulera à Marseille.
Il/elle bénéficiera avant son départ d'une formation PSC 1 (premier secours) obligatoire dans
le cadre d'un service civique. Il sera demandé au volontaire de trouver une formation près de
chez lui/elle.
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●
●

Le/La volontaire recherchera des informations sur la structure et le pays d’accueil pour se
préparer.
À l’arrivée auprès de Friends International, le/la volontaire suivra une formation de terrain et
des programmes d’intégration sur les différents projets.

Logement
●

Le logement sera à la charge du volontaire (Friends International pourra fournir une aide
pour trouver un logement).

Informations pratiques
●
●
●

Hôpitaux : hôpital de Phnom Penh à proximité.
Couverture sociale : Eurasia Net va contracter une assurance complète pour le volontaire
couvrant les frais médicaux, l'hospitalisation et le rapatriement.
Indemnités : 522,00 €/mois reçus par l’Etat français pour indemniser le statut de volontaire +
indemnités complémentaires versées en nature par l'association

Coûts à prévoir
●
●

Pour le déplacement : en avion, compter entre 400 € et 800 € à la charge du volontaire
(regardez sur les sites internet de comparateur de vols).
Demande de Visa : NGO visa (gratuit, les démarches d’obtention durent 6 semaines et
doivent être effectuées avant l’arrivée au Cambodge)

Sélection
●
●
●

Un niveau d’anglais minimum est demandé par le partenaire pour faciliter l’intégration
Il est demandé au volontaire d'être flexible et ouvert sur les propositions de l'association
La volonté d’apprendre, s’adapter et de respecter la culture locale et les règles fixées par la
structure d’accueil.

Pour candidater
Pour candidater, veuillez envoyer un CV en anglais, une lettre de motivation en français et le
questionnaire de candidature* à l’adresse suivante : sc.eurasianet@gmail.com
*formulaire que vous trouverez à l'adresse suivante : https://www.eurasianet.eu/wpcontent/uploads/2019/03/Application-Form.docx ou sur la page https://www.eurasianet.eu/offresde-volontariat/
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