
DÉPÔT DE  
CANDIDATURE  
POUR UN  
VOLONTARIAT  
CES AU SEIN DU  
BUREAU DE  
MAAILMANVAIHTO.

Vous vous intéressez au monde du 
volontariat international ? Vous sou-
haitez découvrir et mieux connaitre 
les activités d’une ONG ? Vous avez 
entre 18 et 30 ans ? Vous êtes libre 
cet automne ? Ce volontariat est une 
opportunité à ne pas rater !

Maailmanvaihto cherche un·e jeune 
volontaire dans le cadre du Corps 
européen de solidarité (CES) dans 
ses bureaux.

Rôle et tâches du/de la bénévole CES
Le/La volontaire aidera le person-
nel du bureau de Maailmanvaihto à 
informer les jeunes sur les possibili-
tés de volontariat et à organiser des 
programmes de volontariat interna-
tional. Les tâches du/de la volontaire 
comprennent :

• Travail administratif lié à l’or-
ganisation des programmes de 
volontariat (envoi de mails aux 
volontaires et aux organisations 
partenaires, promotion des chan-
tiers et stages disponibles, aide aux 
processus de sélection et à l’orga-
nisation des départs)

• Organisation de la formation des 
volontaires et autres événements 
(par exemple, travail de cuisine, 
prise de photos et réalisation de 
vidéos)

• Animer le Language Café de Maail-
manvaihto ou un autre projet 
propre 

• Développer un projet liée à la com-
munication (par exemple, vidéos 
et campagnes sur les réseaux so-
ciaux sur les bienfaits d’un volon-
tariat international)

• Prendre des photos, réaliser et 
monter des vidéos, faire du gra-
phisme, publier des messages sur 
les réseaux sociaux

• Créer un bulletin d’information 
pour les volontaires internatio-
naux

• Mise à jour des guides pour les 
volontaires internationaux et 
d’autres documents

• Révision et mise à jour du site web 
en anglais

• Participation à la réalisation du 
magazine Maailmanvaihtoa

Pour ces tâches, le/la volontaire doit 
parler couramment l’anglais et le 
finnois. Il/Elle sera à l’initiative et 
voudra mettre à profit ses compé-
tences et ses idées. Responsable, le/la 
candidat·e aime travailler en équipe, 
a approche systématique et des 
compétences en matière de commu-
nication. Travail prévu avec le pack 
Office et Adobe Creative Cloud.

En cas de besoin, le volontaire - ainsi 
que les autres membres de l’équipe 
de bureau - peut effectuer ses tâches 
partiellement ou entièrement de-
puis son domicile. Et si la situation 
l’exige, le début de la période de vo-
lontariat peut être reporté.

CANDIDATURE
Téléchargez et remplissez le formu-
laire de candidature au format .pdf 
ou .docx 
Envoyer votre candidature à 
l’adresse suivante :  
evs@maailmanvaihto.fi.

• Si vous avez déjà pris des photos 
ou réalisé des vidéos, des gra-
phismes ou autres supports de 
communication (par exemple, 
dans le cadre de votre hobby), 
vous pouvez, si vous le souhaitez, 
joindre des exemples à votre can-
didature.

• Si vous postulez au stage depuis la 
Finlande, vous pouvez laisser en 
blanc la question sur l’organisme 
de soutien d’envoi.

Postulez avant le 10 septembre 
2020. Les entretiens avec les candi-
dat·e·s présélectionné·e·s auront lieu 
peu après la date limite.

Volontariat du Corps européen de 
solidarité
Le volontariat du Corps européen de 
solidarité (CES) est destiné aux 18-30 
ans et est financé par l’Union euro-
péenne. Ces coûts seront couverts 
par l’Union européenne :

• l’hébergement et les repas quoti-
diens

• argent de poche
• transport jusqu’au lieu au travail 

(bureau de Maailmanvaihto)
• la formation à l’arrivée et la forma-

tion à mi-parcours
• l’assurance maladie et accident 

ainsi que l’assurance de la liberté 
de responsabilité

• soutien à l’apprentissage du fin-
nois 

• (si le/la participant·e vient de 
l’étranger) voyage jusqu’en Fin-
lande

• (si le/la participant·e vient de 
l’étranger) accompagnement et 
communication de l’organisation 
d’envoi dans le pays d’origine 
(dans ce cas : Jeunesse et Recons-
truction, ICYE France)

Informations sur l’accessibilité
Dans le bureau de Maailmanvaihto, 
il est possible de se déplacer avec un 
fauteuil roulant, mais l’espace de 
travail n’est malheureusement pas 
entièrement accessible aux fauteuils 
roulants : il y a un seuil d’environ 7 
cm à l’entrée, et les toilettes ne sont 
pas assez grandes pour un fauteuil 
roulant. Si vous souffrez d’un han-
dicap ou d’une maladie de longue 
durée, veuillez nous contacter avant 
de faire votre demande afin de savoir 
si nous pouvons vous offrir l’aide 
nécessaire.

«  Le bénévolat à Maailmanvaihto m’a 
donné l’occasion d’expérimenter  
toutes sortes de tâches et l’occasion  
de rencontrer de nombreux volon-
taires, que ce soit sur un bout de 
papier, ou en personne. Faire du béné-
volat dans une association d’échange 
de jeunes est très gratifiant, car on 
interagit avec différents types de per-
sonnes et qu’on en apprend un peu 
plus sur le monde » 
Isa Hernandez,  
volontaire du CES

Maailmanvaihto recherche un·e 
jeune qui a moins de possibilités 
que les autres jeunes d’acquérir une 
expérience internationale, en raison 
du chômage, par exemple. La candi-
dature est ouverte aux jeunes vivant 
en Finlande ou dans un des pays 
partenaires du Corps européen de 
solidarité. Pour des raisons de délais, 
la place n’est ouverte qu’aux candi-
dat·e·s n’ayant pas besoin de permis 
de séjour en Finlande.

Maailmanvaihto et les objectifs de la 
période de volontariat
Maailmanvaihto - ICYE Finland 
est une ONG à but non lucratif qui 
travaille dans le domaine du vo-
lontariat international et organise 
des programmes de volontariat à 
long terme pour les jeunes adultes 
(18-30 ans et plus). Maailmanvai-
hto est membre de la Fédération 
ICYE (International Cultural Youth 
Exchange), qui regroupe 40 organi-
sations dans le monde entier (dont 
Jeunesse et Reconstruction, ICYE-
France).

Maailmanvaihto coordonne les ac-
tivités de volontariat de l’ICYE et de 
l’CES, envoie chaque année environ 
20 à 30 jeunes Finlandais·es faire du 
volontariat à l’international et reçoit 
environ 30 à 40 volontaires en Fin-
lande. Nos principes sont l’appren-
tissage interculturel, la citoyenneté 
active et la responsabilité mondiale. 

Le but du volontariat CES est d’of-
frir à la /au volontaire l’occasion de 
s’informer sur les activités d’une or-
ganisation d’échange de jeunes et de 
développer ses talents de communi-
cation. La/Le volontaire apporte ses 
compétences, ses idées et ses points 
de vue et enrichit ainsi l’organisa-
tion d’accueil.

Période de volontariat :  
5/10/2020 – 28/02/2021  
(presque 5 mois)
Lieu de travail volontaire :  
le bureau de Maailmanvaihto,  
Helsinki, Finlande
Hébergement :  
la/le volontaire vivra dans une  
famille d’accueil dans la région 
d’Helsinki
Dépôt de candidature :  
 jusqu’au le 10/09/2020  
(voir les instructions ci-dessous)


