Stage : Assistant.e aux Opéra ons Interna onales
Contexte
AFS Vivre Sans Fron ère (AFS VSF) est une associa on loi 1901, reconnue d’u lité publique et membre du
réseau interna onal 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’associa on organise des séjours en
immersion en France et à l’étranger pour des jeunes, propose des ateliers interculturels dans les
établissements scolaires et par cipe à la réﬂexion sur le Vivre ensemble. AFS VSF fédère 29 associa ons
aﬃliées locales et compte 8 salariés et plus de 1000 bénévoles.

Mission générale
Placé.e sous la responsabilité de la Directrice des Opéra ons, vous par ciperez à l’organisa on de la
mobilité des jeunes. Vous travaillerez avec des interlocuteurs variés, bienveillants et interna onaux : équipe
salariée, bénévoles, familles et partenaires AFS. Vous travaillerez par ailleurs un jour par semaine sur un
projet dédié dont le sujet sera choisi par AFS en fonc on de vos compétences et de vos appétences.

Missions spéciﬁques
●

●

Appui à l’organisa on de la mobilité (80% de votre temps de travail) :
○ Appui administra f
○ Synthèse de documents et traduc on anglais – français
○ Aide à l’organisa on d’événements
○ Accueil ou accompagnement des jeunes dans les aéroports et dans les gares
Travail sur un projet dédié (20% de votre temps de travail)

Votre proﬁl
●
●
●
●

Étudiant-e de niveau Licence (Rela ons Interna onales, Management des associa ons ou Langues),
ou étudiant-e de BTS/DUT
Rigueur, sens de l’organisa on, autonomie et respect des délais
Français courant et a minima niveau C1 en anglais
Aisance rédac onnelle

Condi ons
●
●
●
●

Type de contrat : Conven on de stage avec gra ﬁca on légale en vigueur
Dates à convenir avec une durée minimale de 3 mois sur la période janvier à septembre 2021
Lieu : Saint Maurice en région parisienne – RER A Joinville Le Pont
Prise en charge à hauteur de 60% des Tickets Restaurant et 50% du Pass’ Navigo

Pour postuler Merci d’envoyer CV et le

re de mo va on à recrutement.rh@afs.org

AFS Vivre Sans Fron ère
8 quai de Bir-Hakeim
CS 80015
94415 Saint-Maurice Cedex

Associa on loi 1901
Reconnue d’u lité publique
Agréée jeunesse et éduca on
populaire

Siren : 784
622 599

