
 

 

 
 

 

En raison de la crise sanitaire actuelle, les appels à candidatures et départs en mission reprennent 
progressivement en fonction des conditions sanitaires et administratives des pays partenaires et en 
accord avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.   

 

FRANCE VOLONTAIRES RECHERCHE  
 

UN.E VOLONTAIRE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  

CHARGÉ.E DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

 
Lieu :  Dar es Salaam, Tanzanie      

Durée : 12 mois  

Prise de fonction : Juin 2022 (après un stage de préparation au volontariat du 16 au 20 mai 
2022) 
 
 

Descriptif de la mission et objectifs attendus : 
 

Le/La volontaire sera placé.e sous l’autorité de la directrice de l’Alliance française de Dar Es 
Salaam, en coopération avec les services communication, technique et financier dans les 
missions suivantes : 

- Programmation, planification et gestion des activités culturelles ; 
- Communication, sponsoring et mécénat des activités culturelles ; 
- Accueil des publics et médiation culturelle ; 
- Mise en place de projets de coopération culturelle entre la Tanzanie et les acteurs de 

l’océan Indien. 
 

Profil recherché :  
 

Master dans les domaines de la communication, gestion de projets, ou management 
en médiation culturelle. Expérience dans la gestion de projets culturels souhaitée. 
 

- Compétences en montage de projets culturels, suivi et évaluation ; 
- Compétences en communication ; 
- Autonomie, prise d’initiative et organisation ; 
- Bon relationnel et aisance à travailler en équipe ; 
- Bonnes connaissances du milieu et culturels india-océaniques ; 
- Intérêt pour la culture et pour les problématiques de la francophonie et de la 
coopération internationale ; 

- Capacité d’adaptation et d’intégration favorisant l’interculturalité ; 
- Maîtrise de l’anglais ; 
- Notions de swahili appréciées. 

 

Conditions du contrat : 
 

Contrat de Volontariat de Solidarité Internationale avec indemnisation mensuelle, prise en 
charge du billet d’avion A/R, du visa et de la couverture sociale et médicale. 
 

Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser à FRANCE 
VOLONTAIRES par mail aux adresses suivantes : laurence.dijoux@france-
volontaires.org et  anne.korszuk@france-volontaires.org  

 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez nous contacter au 0692 93 40 90. 
 

www.france-volontaires.org 
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