
Stage

Gestion de projets internationaux

Description de la structure :
VirVolt est une association d'éducation populaire, qui œuvre à la compréhension mutuelle entre
individus et cultures. Depuis 1995 Vir'Volt organise en Ile-de-France des actions permettant la
mobilisation  des  jeunes  de  16-25  ans  dans  le  cadre  de différents dispositifs : chantiers
internationaux de bénévoles, chantiers de remobilisation, missions de Service Civique, échanges
de jeunes européens, Corps européens de Solidarité.
L’association s’appuie sur une démarche d'éducation populaire autour de 3 piliers : 

– chantiers,

– vie collective 

– interculturel. 

Dans le cadre de leur parcours au sein de l’association, les jeunes participent à des actions de
chantier  et  d'animation  locale pour  l'association  ou  en  lien  avec  des  partenaires  locaux
(communes,  associations, maisons de retraite...), toujours dans le but de contribuer à l’intérêt
général.

L’association gère  un lieu d’accueil  international  à  la  Ferté  Alais  (Essonne,  RER D) où elle
accueille des groupes et  une équipe de volontaires français et  internationaux, afin de pouvoir
mettre en place tout au long de l’année ces projets de mobilisation, particulièrement pour les
jeunes.

Vir'volt  construit  mois  après  mois un  village  d'accueil  écologique  composé  d'habitats  légers
(yourtes, tipis...). Le développement du village sur le site, et ses actions en Essonne et en Ile-de-
France, reposent sur l'investissement des volontaires et des jeunes.



Le/la stagiaire sera chargé-e de contribuer au développement des projets internationaux de

 l'association :

– contacts avec les partenaires internationaux (en anglais)

–  gestion du cadre administratif, 

– préparation logistique des accueils,

–  suivi administratif et financier des programmes.

Le/La stagiaire accompagnera également l’équipe dans l’élaboration des plannings d’activités de la 

saison et la communication.

Description de la mission :

L’association  souhaite  développer  des  actions  d’animation  locale  sur  le  lieu d’accueil
international  et dans les  communes à  proximité,  afin  de mobiliser plus  de personnes et
particulièrement des jeunes du territoire.

Missions principales :

• Aide dans la mise en place des projets internationaux éducatifs et solidaires. (Échanges
de jeunes Européens, Chantiers internationaux de jeunes bénévoles, programme ERASMUS+)
avec les partenaires internationaux (Europe et Monde).

• Aide à la gestion administrative des projets (suivi des activités, reporting, gestion des
outils de suivi comptable)

• Soutien à la préparation logistique et pédagogique des chantiers    internationaux en
amont, et participation à l’animation de certains temps des séjours.

• Soutien de l’équipe salariée à la gestion de l'organisation de la vie du lieu d’accueil
international et à l’accueil de personnes sur le lieu d’accueil.

• Soutien aux actions de communication de l'association.

Ces missions s'effectueront en lien avec l’équipe permanente de la structure (4 salarié-es) et en
collaboration avec l’équipe de volontaires internationaux et français présents sur le site  (7
volontaires).

Description du profil recherché :

- Un intérêt pour les projets interculturels avec une dimension éducative et dans un contexte 

international.

- Rigueur et capacité à être autonome dans le travail.

- Une réelle envie de s'investir dans un projet collectif et éducatif.

- Un intérêt pour la gestion de projet et la gestion administrative.

- Maîtrise de l’anglais lu et écrit indispensable.

C'est un plus d'avoir :



- Une expérience dans le volontariat, l'animation et/ou l'interculturel

- Avoir un BAFA ou de l’expérience dans le champ de l'animation

Informations relatives au stage proposé

Type de stage:

- Stage dans le cadre d’une formation

-  Stage d'immersion en milieu professionnel dans le cadre de la formation professionnelle
continue

Durée du stage: 6 mois
Rémunération du stage : 3,90€ / heure, 35 heures /semaine.

Date prévisionnelle de démarrage : Au plus tôt le 01/03/2023. Au plus tard le 01/04/2023

Lieu de réalisation du stage : 

Association Vir'Volt Camping 
de la Sablière Chemin de la 
Sabliere 91590 LA FERTE 
ALAIS

L'association se situe à 10 minutes à pied de la gare de la Ferté Alais, RER D

Des bus desservent également la commune.

SIRET de la structure : 409045507 00079
Raison sociale de la structure : Association Vir'Volt Solidarités Jeunesses Ile-de-France 

Pour en savoir plus : 07 68 33 00 95

Candidature (LM + CV) à adresser à la Présidente de l’association Vir'Volt :
recrutement@virvolt.org
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