APPEL À CANDIDATURE
Corps européen de solidarité
d’accueil : Youth Center of Epirus
Objectif : Créateur de contenus et d'événements
Pays - ville : Grèce - Ioannina
Dates de mission : 6 mois dès que possible
Nombre de volontaire recherché : 2

 Structure

Structure d’accueil
Youth Center of Epirus (YCE) est une organisation de jeunesse non gouvernementale située à
Ioannina, dans la région de l'Épire en Grèce. L'organisation est active depuis 2011 et ses principaux
objectifs sont d'améliorer l'environnement, de promouvoir la coexistence entre les cultures et de
développer la région de l'Épire. Par conséquent, YCE organise et met en œuvre des événements /
projets au niveau local, régional et international en lien avec l'éducation non formelle sur des sujets
divers tels que l'environnement, les questions LGBTQ, l'inclusion sociale, les droits de l'homme, le
volontariat, l'intégration et les droits des réfugiés, la santé et le bien-être, la sensibilisation à l'UE, la
conscience culturelle etc…

Missions
En raison des restrictions et des mesures de sécurité liées au Covis-19, nous avons adapté les
activités des volontaires. Il s'agira principalement de la création de contenu pour notre chaîne

Youtube et notre site web et d'autres tâches convenues individuellement en fonction des
compétences et des intérêts du volontaire. La création d'événements locaux à très petite échelle

pour les jeunes adultes est possible, ainsi que le bénévolat avec des adolescents demandeurs
d'asile dans les mois qui suivent.

Infos pratiques
- Vous recevrez une indemnité de 300€ par mois
- Vous bénéficierez d'une assurance maladie et rapatriement
prise en charge par l’association d’envoi
- Les billets d'avion aller-retour sont remboursés à hauteur de
275€ maximum sur facture et boarding pass.

- Le logement est également pris en charge par l’association :
vous vivrez en colocation avec d’autres volontaires

Formation et certification
- Vous aurez accès à des cours de langues en ligne gratuits. Vous aurez également la possibilité
de pratiquer plusieurs langues à travers les activités proposées par l’association
- Une formation de préparation au départ doit être effectuée à Marseille au sein d’Eurasia net
obligatoirement avant le départ. L’objectif est de vous donner des clés sur l’interculturalité, la
gestion des risques et des conflits à travers des activités interactives et ludiques.
- Vous remplirez un certificat de compétences à la fin de votre volontariat avec votre tuteur
(Youth Pass Certificate)

Sélection
- Avoir entre 20 et 30 ans
- Être ouvert à la diversité
- Être motivé à mener des activités avec des enfants et des jeunes réfugiés

Pour candidater
Envoyez-nous votre CV et le questionnaire de candidature* en anglais ainsi qu’une lettre de
motivation en français à esc.eurasianet@gmail.com
Une présélection sera faite par l’équipe d’Eurasia net puis un entretien par Skype sera proposé à
la suite avec la structure d’accueil.
*formulaire que vous trouverez à l'adresse suivante :
https://www.eurasianet.eu/wpcontent/uploads/2019/03/Application-Form.docx
ou sur notre site internet :
https://www.eurasianet.eu/offres-devolontariat/

