Appel à candidatures
Service Civique de 6 mois en Arménie

Informations générales
●
●
●
●
●

Objectifs : soutien au développement d'une association en Arménie
Organisme d’accueil : Armenian Volunteer Corps
Pays/ville : Arménie - divers
Début de mission : en raison du contexte actuel lié au Covid-19, la mission est reportée
jusqu'à nouvel ordre
Nombre de volontaires recherchés : 2 ( /!\ 21 ans minimum)

Structure d’accueil
Armenian Volunteer Corps (AVC) est une organisation non gouvernementale qui travaille avec de
nombreux partenaires, notamment dans le domaine de l'éducation, sur l'ensemble du territoire
arménien. L’association développe des projets éducatifs auprès d’enfants et de jeunes.
Pour plus d’informations https://www.armenianvolunteer.org/

Missions
La structure peut identifier une organisation locale qui correspond à vos motivations et
compétences. En tant que volontaire au sein de Armenian Volunteer Corps (AVC), vous serez en
charge de l’animation d’activités culturelles auprès d’enfants et de jeunes tels que des jeux, de la
musique, de la peinture, du bricolage, etc… Vous pourrez également être amené à réaliser des
tâches de soutien scolaire, de la sensibilisation à la langue française, ainsi qu’une introduction à la
culture et aux coutumes françaises par exemple.
AVC adapte les missions à votre profil, en vous plaçant dans l’association de votre choix. Il est
également possible de changer de mission durant le service civique, avec l'accord de Armenian
Volunteer Corps.

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.

●

Vous bénéficierez d’un soutien linguistique en arménien deux fois par semaine en université.

Logement
●

Type de logement : Logement en famille d’accueil possible.

Informations pratiques
●
●
●

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

Coûts à prévoir
●
●

Pour le déplacement : en avion, compter entre 300 € et 500 € à votre charge (regardez sur
les sites internet de comparateur de vols).
Demande de Visa : pas de Visa pour rentrer pendant 180 jours.

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, de s’adapter et le respect de la culture locale ainsi que des règles
fixées par la structure d’accueil.

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

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

