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Cette mission est un volontariat de service civique. Le service civique est un engagement volontaire au service 

de l’intérêt général sans conditions de diplôme ; seuls comptent le savoir-être et la motivation. Pour être 

volontaire, il faut :  

• Avoir entre 18 et 25 ans inclus  

• Posséder la nationalité française, celle d’un état membre de l’Union européenne ou de l’espace 

économique européen, ou justifier d’un séjour régulier en France depuis plus d’un an.  

• Les candidatures ne répondant pas à ces 2 critères ne pourront être prise en considération.  

 

La personne recrutée en service civique viendra appuyer les programmes internationaux d’INTI. L’intégration 

au sein de l’équipe d’INTI se fait dans le but de créer un parcours adapté à votre projet professionnel, nous 

serons à votre écoute et ajusterons votre mission en fonction de vos compétences. 

Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de 
premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme 
d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement être organisées par l'organisme 
d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique. 
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour mener 

à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service 

Civique et réalise son bilan nominatif. 

 

mailto:soleil@boliviainti.org


 

 

• Appuyer le développement et le suivi-évaluation des programmes internationaux de l’association en 

Afrique et Amérique Latine  

• Contribuer à la réflexion de nouveaux projets et de nouveaux partenariats 

• Contact avec des partenaires agissant dans le domaine de la coopération et la solidarité internationale  

• Participer à des groupes de travail ; bénévoles et salariés  

• Possibilité de déplacements ponctuels à l'étranger avec l’équipe d’INTI  

 

Nous recherchons une personne dotée  

• D’une sensibilité aux enjeux environnementaux et de solidarité internationale  

• D’un intérêt pour l'utilisation des outils informatiques  

• D’un goût pour les langues et la culture étrangères  

• D’une autonomie dans la conduite des activités, rigueur, esprit de synthèse  

• Adhésion aux objectifs et aux valeurs de l’association
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