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 AFS Vivre Sans Frontière 

8 quai Bir Hakeim 
CS 80015 - 94415 Saint-Maurice Cedex  

Email : info-france@afs.org 

Stagiaire Assistant(e) aux opérations 
 

Contexte  
AFS Vivre Sans Frontière (AFS VSF) est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique 
et membre du réseau international AFS Intercultural Programs, présent dans une 
soixantaine de pays. Portée par un idéal de Paix et œuvrant pour favoriser le 
rapprochement entre les cultures, l’association organise des séjours en immersion en 
France et à l’étranger pour des jeunes, propose des ateliers dans les établissements 
scolaires et participe à la réflexion sur le Vivre ensemble. AFS VSF fédère 29 associations 
affiliées locales et compte plus de 1000 bénévoles et 18 salariés.  
 
Mission générale  
Placé.e sous la responsabilité de la Responsable des Opérations, vous participerez à 
l’organisation de la mobilité des jeunes (départ, accueil et suivi). Vous travaillerez avec des 
interlocuteurs variés, bienveillants et internationaux : équipe salariée, bénévoles, familles 
d’accueil et partenaires AFS. 

Missions spécifiques  
 
 Appui administratif pour l’accueil, le départ et le suivi des jeunes : 

 réception et transmission de pièces administratives,  
 envoi de courriers,  
 suivi des procédures, et renseignement de bases de données. 

 Synthèse de documents et traduction anglais – français 
 Aide à l’organisation d’événements (Orientations des jeunes, formations, etc.) 
 Accueil ou accompagnement des jeunes dans les aéroports et dans les gares 
 Participation à la campagne de communication (e-mailing, phoning, etc.) 
 
Profil recherché  
 En cours d’études supérieures (Relations Internationales, Management des associations, 

Langues) 
 Appétence pour l’interculturel  
 Rigueur, sens de l’organisation et respect des délais 
 Français courant et très bonne maîtrise de l’Anglais 
 Aisances linguistique et rédactionnelle 
 Bonne maîtrise de Word et Excel 
 
Conditions  
 Type de contrat : Convention de stage  
 Dates à convenir avec une durée minimale de 4 mois sur la période janvier  

à septembre 2020 
 Lieu : Saint Maurice en région parisienne – RER A Joinville Le Pont 
 Gratification légale de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale en vigueur 
 Prise en charge à hauteur de 60% des Tickets Restaurant et 50% du Pass’ Navigo 
 
Pour postuler 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à carole.raynard@afs.org  
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