APPEL À CANDIDATURES
Service Civique de 8 mois en Inde à partir de Mars 2020
Informations générales
● Objectifs : Contribuer aux activités de communication de ThinkZone
● Organisme d’accueil : ThinkZone
● Pays/ville : Inde, Province d’Odisha, ville : Cuttack
● Début de mission : À partir de mars 2020
● Nombre de volontaires recherchés : 2

Structure d’accueil
ThinkZone est une entreprise sociale qui élabore des kits éducatifs à petits prix et axés sur la
technologie pour répondre aux besoins éducatifs des petites communautés isolées. Ils contribuent
également à l’autonomisation des éducateurs des communautés locales, des travailleurs des services
publics et des enseignants en leur apportant des programmes d'éducation préscolaire de qualité.
ThinkZone utilise sa technologie pour fournir des ressources pédagogiques exclusives, des activités en
classe ludiques et interactives. Depuis le début de ses activités jusqu'à aujourd'hui, l’organisation
dispose d’une bonne image et de diffusion sur les médias sociaux, elle souhaite aujourd’hui
approfondir sa stratégie et développer son réseau de partenaires et de bailleurs.
Pour en savoir plus sur leurs projets : https://thinkzone.in/

Missions
Les volontaires pourront contribuer à plusieurs missions pour faciliter l’accès aux supports éducatifs
créés par l’association :
- Participer à création d’une plateforme en ligne de ThinkZone
- Soutenir la promotion de l’association sur les multiples supports et les adapter au public
- Participer à la réalisation des kits
- Soutenir le développement et l’amélioration des kits éducatifs

Formations
-

Possibilité d’effectuer un apprentissage technique sur place, des visites de terrains seront
organisées pour comprendre ses réalités.
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-

L’organisation d’accueil mettra en place des cours de langue locale pour débutants ainsi
qu’une formation sur les pratiques sociétales en Inde.
2 jours de formation préalable au départ (gestion de conflits, gestion des risques,
interculturalité)
Le volontaire suivra une formation PSC1 obligatoire dans le cadre d’un service civique. Il lui
sera demandé de trouver cette formation proche de chez lui.

Logement
Le logement sera à la charge du volontaire. ThinkZone fournira une aide aux volontaires pour trouver
un logement dont le cout s‘élève à environ 40 euros par mois.

Informations pratiques
-

Internet sera accessible et l’acquisition d’une carte SIM (2euros/mois) sera facilité par
l’organise d’accueil.
Accès aux soins et à des structures sanitaires : Des hôpitaux privés et un hôpital d’Etat sont
accessible.
Eurasia Net va contracter une assurance complète pour le volontaire couvrant les frais
médicaux, l’hospitalisation et le rapatriement.
Indemnisation : 522,00 €/mois reçus par l’Etat français pour indemniser le statut de
volontaire + indemnités complémentaires versées en nature par l’association.

Couts à prévoir
-

Déplacement : En Avion, compter entre 700 et 800 euros à la charge du volontaire.

-

Visa : pour séjourner en Inde en Volontariat Service Civique, il faut demander le Employment
Visa auprès de l'organisme VFS. France Volontaire a édité un guide pour l'obtention du Visa
consultable ici : http://www.reseau-espaces-volontariats.org/Avant-le-depart,506. Eurasia
Net peut apporter son aide pour effectuer les différentes démarches afin d'obtenir le visa. /!\
Comptez environ 1 mois pour obtenir le VISA.

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/

Eurasia Net – 67 la Canebière, 13001 Marseille
Site : www.eurasianet.eu
Facebook : https://www.facebook.com/eurasianetcoop
Téléphone : 06 49 95 37 91

