
Stage long : chargé.e de projets mobilité internationale

Structure

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. Depuis sa création, AFS

repose sur l’engagement de citoyens du monde entier qui créent des ponts entre des individus issus de cultures

différentes. L’association propose un ensemble de programmes éducatifs ouverts à tous offrant des espaces

d’apprentissage et visant à développer les compétences nécessaires à la construction d’un monde pacifique,

plus juste et durable.

Portée par un idéal de Paix et œuvrant pour favoriser le rapprochement entre les cultures, l’association

organise des programmes en immersion en France et à l’étranger pour des jeunes, propose des ateliers

interculturels dans les établissements scolaires et propose des formations centrés sur l’apprentissage

interculturel.

En France, AFS VSF fédère 27 Associations Affiliées, compte plus de 900 bénévoles actifs et emploie à l’heure

actuelle 11 salariés. Actuellement dans une phase de développement post covid, AFS VSF souhaite renforcer

ses actions éducatives et développer son réseau bénévole.

Pour en savoir plus : https://afs.fr/

Mission générale

Placé.e sous la responsabilité conjointe de la Directrice des Opérations et de la Directrice Numérique et

Finances, vous co-piloterez et participerez activement à deux nouveaux projets d’AFS VSF : refonte des

orientations et réflexions pour des propositions concrètes de sustainability. Vous participerez en outre à

l’organisation des programmes de mobilité internationale en immersion (scolarisation et familles d’accueil) de

nos 500+ participants mineurs français et étrangers. Vous serez en lien avec des interlocuteurs variés : équipe

salariée, bénévoles, partenaires internationaux AFS, candidats/participants au programme, familles.

Missions spécifiques (répartition en % à titre indicatif) :

● Groupe de Travail refonte des Orientations (40%):

○ Co-pilotage du Groupe de Travail (composé de salariés, administrateurs et bénévoles),

préparation/animation/participation aux réunions, prise de note, rédaction de CR

○ Recherche documentaire (documentation AFS INT, capitalisation des bonnes pratiques au sein

du réseau, recherches externes etc..)

○ Mise à jour, co-création et diffusion de contenu pédagogique

● Groupe de Travail Sustainability (25%) :

○ au sein d’un groupe qu’il reste à définir, réflexions sur des pistes à mettre en place pour

améliorer la sustainability d’AFS VSF, que ce soit dans nos programmes, nos évènements ou

dans nos locaux

● Logistique/Évenementiel (20%) :

○ Appui à l’organisation logistique et événementielle des rassemblements des jeunes

internationaux, préparation et diffusion du matériel, accompagnement dans les aéroports et

les gares, informations aux familles,
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○ Encadrement de participants AFS mineurs et d’animateurs bénévoles, animation d’ateliers

pédagogiques

● Soutien administratif (15%):

○ Gestion des dossiers de candidatures des participants et des familles d’accueil, des documents

administratifs nécessaires à la mise en oeuvre et au bon déroulement du programme, mise à

jour de la base de données

○ Traduction français/anglais

Votre profil

● Etudiant.e de niveau licence ou M1, dominante relation internationale, éducation, jeunesse, mobilité

internationale, tourisme, management des associations, langues étrangères

● Intérêts pour la mobilité internationale et l’interculturalité

● Rigueur, sens de l’organisation, respect des délais

● Aisance rédactionnelle et relationnelle

● Anglais et français courants, maîtrise des outils informatiques

Conditions

● Type de contrat : Convention de stage avec gratification légale en vigueur

● Dates à convenir avec une durée minimale de 5 mois entre septembre 2022 et février 2023

● Horaires de bureau, stage à effectuer en présentiel au sein des locaux de l’association

● 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 lettre de motivation à recrutement.rh@afs.org en précisant l’intitulé

du stage dans l’objet du mail
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