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APPEL A CANDIDATURES 

 

 

FRANCE VOLONTAIRES PEROU, 

ESPACE VOLONTARIATS 

APPEL A CANDIDATURE POUR UNE PRESTATION DE SERVICE : 

CHARGE.E D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES VOLONTARIATS (h/f)  

CONTEXTE 

 

FRANCE VOLONTAIRES 

Opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, elle met en œuvre une mission d’intérêt général : 

le développement et la promotion des engagements volontaires et solidaires à l’international. Elle s’appuie sur 

une présence territoriale en France (hexagonale et outre-mer) et sur un réseau d’Espaces Volontariats en Afrique, 

Asie et Amérique latine.  

 

A travers son réseau à l’international, France Volontaires met en relation, accompagne, et valorise les dynamiques 

d’acteurs contribuant à une plus grande reconnaissance des engagements volontaires et solidaires à l’international et 

au développement de politiques publiques ambitieuses. France Volontaires affirme sa fonction de soutien aux 

initiatives et à l’innovation, et contribue à l’accessibilité, à la qualité et à la sécurisation des parcours d’engagement à 

l’international. 

Le dispositif à l’international de France Volontaires repose sur un réseau d’ESPACES VOLONTARIATS, qui assurent la 

double fonction de représentation de France Volontaires dans le pays partenaire et de centre de ressources et 

d’appui aux acteurs du volontariat. Les Espaces Volontariats sont animés par une équipe communément composée : 

d’un.e chargé.e de mission Représentant.e national.e, d’un.e chargé.e  d’appui au développement des volontariats, 

d’un.e volontaire de solidarité internationale en appui. 

France Volontaires est actuellement présente dans plus de 50 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et du Moyen-

Orient, notamment à travers ses 25 Espaces Volontariats. 

L’Espace Volontariats est un espace physique et virtuel, qui organise des actions visant à :  

 

- Promouvoir les différentes formes de volontariat (organisation d’actions spécifiques de communication, 

information des acteurs, missions en région),  

- Accompagner les acteurs dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets de volontariat : construire une 

mission, identifier une structure d’accueil, une structure d’envoi ou un candidat, accompagner le/la volontaire 

tout au long de sa mission, etc. 

- Aider les volontaires à mieux comprendre leur environnement social, politique, culturel (organisation 

d’activités de découverte).  

- Renforcer les compétences des acteurs (formations, organisation d’ateliers thématiques),  

 

LE PROJET ENLAZANDO :  

Le projet EnLAzando, coordonné par France Volontaires depuis juillet 2019 jusqu’à février 2022, vise à renforcer 

le volontariat en faveur de la jeunesse, de la solidarité et de la coopération en Bolivie, Colombie, Équateur, 

Paraguay et Pérou. 

EnLAzando fait partie du projet « Appui à la jeunesse d'Amérique du Sud pour un développement durable et 

inclusif: engagement citoyen et formation en milieu rural», financé par le Fonds de Solidarité pour les Projets 

Innovants du ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères. 

Les équipes de France Volontaires de la région déploient un ensemble d'activités, à la fois à l'échelle régionale et 

nationale, qui permettront d'accompagner, de renforcer et d'articuler la société civile et, principalement, les 
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organisations qui mobilisent des volontaires pour promouvoir l'engagement social et citoyen et la participation 

des jeunes. 

PRINCIPALES MISSIONS ET ACTIVITES 

Rattaché au Pôle Réseau international de France Volontaires, le réseau des Espaces Volontariats est placé sous 

l’autorité hiérarchique du Responsable de l’unité Réseau des Espaces Volontariats qui assure par ailleurs la 

coordination d’une équipe d’animation géographique composée de 5 Responsables du Développement du Volontariat 

International (Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale et de l’Est, Afrique du Nord Moyen-Orient, Asie-Madagascar, 

Amérique Latine-Caraïbes). 

Le Chargé d’Appui au Développement des Volontariats (CADV) fait partie de l’équipe de l’Espace Volontariats  

 

Animer et accompagner les acteurs du volontariat (candidats, volontaires et structures d’accueil et d’envoi)  

• Accueillir physiquement, par téléphone et par internet les acteurs du volontariat et répondre à leurs 

demandes ;  

• Recenser les volontaires nouvellement arrivées et les structures d’accueil à travers une veille 

permanente ; 

• Mettre en relation les candidats au volontariat et les structures d’accueil voire les structures d’envoi 

• Organiser des modules de formation ou un appui méthodologique dans le cadre de projet de volontariat 

;  

• Mettre en place et animer les journées d’échanges d’expériences utiles aux acteurs ; 

• Renseigner l’outil de suivi des demandes et sortir les états pour alimenter les rapports et les analyses ; 

• Accompagner les initiatives portées par les membres du réseau (accompagnement méthodologique 

dans l’organisation et la mise en œuvre d’une initiative)  

• Référer au RN les demandes relevant de sa compétence (notamment celles portant sur la validation 

d’une structure d’accueil à la demande d’un membre de FV)   

• Vérifier via son réseau la fiabilité du demandeur lorsqu’il s’agit d’une structure souhaitant accueillir un ou 

plusieurs volontaires   

 

Coordonner l’animation et promouvoir les activités de l’Espace Volontariats (EV) pour les acteurs du 

volontariat 

• Identifier et analyser les besoins des acteurs du volontariat ; 

• Construire le programme d’activités de l’EV en dialogue avec les parties prenantes ;  

• Proposer une gamme de services ou actions spécifiques de l’EV ; 

• Organiser la communication autour des activités de l’EV en coordination avec le VP ; 

• Contribuer à l’organisation et à la mobilisation de ressources lors d’évènements de la Journée du 

Volontariat Français (JVF) ;  

• Animer une veille sur les informations utiles aux acteurs du réseau et les diffuser ; 

• Rédiger des bilans périodiques ou des comptes-rendus d’activités ; 

Faciliter l’intégration de tous les volontaires et suivre les chantiers de solidarité internationale :  

• Accueillir et accompagner les volontaires conformément aux référentiels de l’Association ; 

• Faciliter l’organisation des chantiers de solidarité internationale et renforcer les capacités des acteurs ; 

Réaliser les visites des chantiers et réaliser un bilan et analyse de la dynamique ; 

 

Contribution à l’élaboration de documents stratégiques et de programmation et la production de rapports sur 

les actions de l’Espace Volontariats ainsi que sur l’activité des volontaires français dans le pays font parties 

intégrantes de la fonction :  

• Contribution à l’élaboration de la stratégie et du plan d’action de l’Espace Volontariats 

• Reporting annuel des activités de l’Espace Volontariats dans le cadre des rapports d’activité 

• Appui au RN dans l’élaboration du rapport annuel sur l’état des volontariats internationaux d’échange et 

de solidarité (VIES) dans le pays selon le plan commun préalablement établi et commun à l’ensemble du 

Réseau des Espaces Volontariats. 
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PROFIL REQUIS 

Formation et expérience 

- Formation supérieure dans la coordination de projet international, sciences sociales et politiques. 

- Expérience professionnelle de 3 à 5 années dans l’animation de réseaux d’acteurs idéalement dans 

le milieu de la solidarité internationale et dans un contexte multiculturel  

- Expérience appréciée dans le domaine du volontariat. 

Compétences clefs 

- Bonne connaissance du contexte pays dans le développement et la solidarité internationale 

- Connaissance du volontariat national et international et de ses acteurs  

- Savoir mettre en œuvre des méthodes et outils d’animation de réseau d’acteurs 

- Savoir mettre en œuvre les outils et techniques d’ingénierie de la formation  

- Savoir utiliser les bases et les étapes clés de la médiation  

- Savoir répondre de manière efficace et pertinence aux demandes des acteurs 

- Savoir transformer des demandes en projet et les mener  

- Savoir et exploiter une base de données 

- Maîtrise des outils bureautiques et collaboratifs (Microsoft Office) 

- Maîtrise de la langue française 

Aptitudes : 

- Très bonnes qualités relationnelles 

- Capacité d’adaptation et aptitude à travailler dans une organisation à dimension multiculturelle 

- Ouverture d’esprit, curiosité,  

- Facilité à s’exprimer en public 

- Esprit d’initiative et de flexibilité dans son travail  

- Disponibilité, rigueur et sérieux  

- Bon relationnel, serviable 

 

CONDITIONS STATUTAIRES 

 

- Contrat de prestation de service, le prestataire devra être en règle avec la législation péruvienne 

- Démarrage au16 mars 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, avec une possibilité de renouvellement 

PROCESSUS DE CANDIDATURE  

 

- Transmission d’un CV et d’une lettre de motivation par courriel à : ev.peru@france-volontaires.org, 

en mettant en objet du courriel « RECRUTEMENT CADV PEROU », 

- Réception des candidatures jusqu’au 3 mars 2021 à 23h59 

- Les entretiens de recrutement auront lieu par zoom entre le 5 et le 9 mars 2021 

- Prestation à pourvoir dès que possible 

mailto:ev.peru@france-volontaires.org

