APPEL A CANDIDATURE CES de 12 mois
en Turquie.

Structure d’accueil : PI Youth
Pays : Turquie
Objectif: Soutenir le renforcement des connaissances et compétences des jeunes pour
ouvrir leur champs d'opportunités
Mission Dates flexibles
Nombre de volontaires recherchés : 2

Structure d’accueil :
L'Association maintient ses activités en prenant en considération les sensibilités universelles,
les principes mondiaux et les principes en matière de droits de l'homme, de participation et
d'environnement. Les principaux sujets de mission de l'Association PI sont les droits et les
problèmes des jeunes. Elle vise permettre aux jeunes en Turquie de développer des
connaissances, compétences, attitudes et comportements positifs et actualise également les
décisions prises par l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et des Nations Unies dans le
domaine de la jeunesse.
Le groupe cible de PI Youth Association comprend tous les individus et les travailleurs âgés de
15 à 30 ans vivant en Turquie. Dans leur groupe cible, les femmes, les réfugiés et les
personnes handicapées ont la priorité. Outre la réalisation d’activités pour aider au bon
développement personnel des jeunes l'association Pi travaille également sur les droits de la
jeunesse afin de résoudre les problèmes rencontrés par ces derniers dans notre pays.

Missions :
-

Gérer les comptes des réseaux sociaux de notre association / soutenir les bénévoles locaux
en charge de cette question.
Prendre des photos des événements et des activités de l'association.
Enregistrer des vidéos des événements et activités de l'association.
Réaliser un court métrage des activités et projets de l'association.

-

Pour les réseaux sociaux, sites web et projets de l'association, préparer des bannières,
publicités. Préparer des visuels (Vous aurez une formation à ce sujet).
Organiser et former des ateliers pour la population locale sur les connaissances en
photographie et vidéo
Organiser un club anglophone pour les jeunes de la région.
Participer à des formations en langue turque préparées à leur intention.
Rédiger des blogs pour le site web des activités de volontariat.

Infos pratiques :
Côté finances :
-

L'argent de poche reçu par le volontaire s’élève à 4 € / jour (environ 120 € par mois).
Le volontaire recevra une fois par mois une aide financière destinée à la nourriture. Celle-ci
s’élève à 4 € / jour (environ 120 € par mois).
L’assurance maladie/rapatriement et le logement sont pris en charge dans ce dispositif (
logement en centre-ville, 3 chambres dont une double à partager entre 4 volontaires)
Une aide au voyage de 360€ sera allouée au volontaire

Couts à prévoir :
-

Visa à charge du volontaire (entre 200 et 300€), possibilité de se renseigner auprès des
missions locales qui peuvent aider à financer le visa.

Sélection :
-

Avoir entre 18 et 30 ans
Maitrise du Pack Office
Être fort en communication
Parler couramment l'anglais
Gout pour le travail d'équipe
Pouvoir travailler avec des jeunes de différentes religions et cultures
Capacité à effectuer et rendre un travail correctement et à temps.
N’ayant pas d'exigences de luxe sur la zone d'étude et le logement. (La propreté et la sécurité
sont le plus important pour nous)
Créatif et ouvert d'esprit
Volontaires compétents / expérimentés ou intéressés / enthousiastes pour le travail de
jeunesse.

Formation et certification :
-

Des cours de langue turque gratuits seront dispensés à l’université à raison de 3h/semaine
Il devra effectuer une journée de formation avant son départ
Il recevra un certificat de compétences à son retour (youth pass)

Pour candidater : Envoyer une lettre de motivation et un CV en anglais à : sc.eurasianet@gmail.com

