Appel à candidature
Service civique de 12 mois au Cambodge
Informations générales
●
●
●
●
●

Objectifs : Soutien au pôle Management de projet de l’association Soulcial Trust
Organisme d’accueil : Soulcial Trust
Pays/ville : Cambodge – Siem Reap
Début de mission : en raison du contexte actuel lié au Covid-19, la mission est reportée
jusqu'à nouvel ordre
Nombre de volontaires recherchés : 1

Structure d’accueil
Soulcial Trust a pour objectif de transformer l’esprit de collaboration des communautés. Nous croyons
que chaque acteur - qu’il s’agisse d’un individu ou d’une organisation - qui participe à une initiative,
représente une valeur ajoutée à la réalisation de notre objectif social commun, celui d’une société
d’entraide.
Les activités de Soulcial Trust reposent sur deux piliers fondamentaux :
●
●

XLability est un programme de sensibilisation sur le handicap qui met en avant les capacités
sportives des personnes handicapées en Inde et au Cambodge.
Green Infuence aborde les problèmes environnementaux au Cambodge et dans les autres
pays d’Asie du Sud-Est. À travers ce programme, Soulcial Trust suscite une prise de conscience
des problématiques liées à l’environnement et au développement durable auprès des
entreprises, des touristes, et de la société cambodgienne.

Missions

En tant que volontaire au sein de Soulcial Trust, vous apporterez un soutien aux actions du pôle
Gestion de projet et du pôle communication.
Plus précisément, vous serez en charge de :
● Assurer la réalisation du plan de communication ;
● Communiquer les deux projets auprès du public : réseaux sociaux, web, blog et presse
● Développer une base de données de partenariats médiatiques et publics et optimiser la
couverture médiatique ;
● Identifier les influenceurs à contacter sur les réseaux sociaux à échelle
internationale comme locale ;
● Gérer la stratégie de référencement des sites web ;
● Développer le contenu en ligne des sites web ;
● Mettre à jour la communication hebdomadaire en ligne, sur les réseaux sociaux et
dans les rapports d’analyse.

Formations
●
●

●

Avant le départ, vous participerez à une formation obligatoire de deux jours
concernant l’expatriation et l’interculturalité qui se déroulera à Marseille.
Vous bénéficierez avant votre départ d'une formation PSC 1 (premier secours) obligatoire dans
le cadre d'un service civique. Il vous sera demandé de trouver une formation près de chez
vous.
Vous aurez à rechercher des informations sur la structure et le pays d’accueil pour compléter
votre préparation.

Coûts à prévoir
●
●

Pour le déplacement : en avion, compter entre 500 € et 800 € à votre charge.
Demande de Visa : pour séjourner au Cambodge en Volontariat Service Civique, vous devez
demander le Visa E, appelé Visa Ordinaire, d’Affaires ou Business. La demande se fait auprès
de l’Ambassade du Cambodge en France ou directement à l'aéroport de Siem Reap. Plus de
renseignement ici.

Informations pratiques
●
●

●

Hôpitaux : hôpitaux internationaux à proximité.
Couverture sociale : Eurasia net va contracter une assurance maladie complète pour les
volontaires couvrant les frais médicaux, l'hospitalisation et le rapatriement. Vous bénéficierez
également d’une assurance responsabilité civile privée.
Indemnités : 522,87 €/mois reçus par l’Etat français + indemnité complémentaire en nature
de l’organisme d’accueil.

Sélection
●
●
●

Un niveau d’anglais minimum est demandé par le partenaire pour faciliter l’intégration.
La capacité de s’adapter et de respecter la culture locale et les règles fixées par la structure
d’accueil.
Volonté et capacité à vivre dans un pays en développement avec des standards de vie et des
ressources limitées ou différentes.

Pour candidater

Pour candidater, veuillez envoyer un CV en anglais, le questionnaire de candidature* en anglais
également
ainsi
qu’une
lettre
de
motivation
en
français
à
l’adresse
suivante : sc.eurasianet@gmail.com
*Vous trouverez le formulaire à remplir sur notre site internet, onglet « nos offres » ou sur ce lien

