AFS Volunteer Functions
#Accompagnement et soutien

National Level
#Administration

A-Teamer

Administrator Chapter

Family Contact Person (FCP)

Camp Administrator

Participant Contact Person (PCP)

Librarian

Ambassador
Ambassadeur*

A-Teamer - Airport Team
T-Teamer - Transfer Team

En tant qu’Ambassador, tu t’efforces de transmettre
ton enthousiasme pour les programmes d’échanges
et tes expériences positives aux candidats au départ
et à de potentielles familles d’accueil lors de séances
d’information, soirées des parents, salons, etc.

En tant que A-Teamer, tu accueilles les étudiants en
programme d’échange à leur arrivée en Suisse à l’aéroport et tu les aides à prendre un bon départ. En tant
que T-Teamer (uniquement pour les jeunes dont la
famille d’accueil ne peut pas se déplacer), tu accompagnes un jeune de l’aéroport de Genève ou Zurich à
la grande ville romande la plus proche du domicile de
sa famille d’accueil.

Selection Interview Coordinator
Coordinateur des entretiens de sélection

Selection Interviewer
Intervieweur des entretiens de sélection

En tant que Selection Interview Coordinator, tu organises les journées d’entretiens individuels avec les
candidats au départ et tu recrutes, formes et soutiens
les Selection Interviewer grâce à ta propre expérience
de Selection Interviewer.

En tant que Selection Interviewer, tu conduis des
entretiens individuels avec les candidats au départ
afin de vérifier s’ils sont aptes à partir en programme
d’échange et tu les renseignes sur les séjours AFS
grâce à ton expérience personnelle.

Camp Administrator

Administrateur des camps

Camp Community Manager
Coordinateur des chefs et animateurs de camp

En tant que Camp Administrator, tu es chargé de la
planification des camps (réservation du lieu, gestion du
budget, etc.) et tu as à cœur de permettre aux jeunes
en programme d’échange de passer un super weekend.

En tant que Camp Community Manager, tu recrutes,
formes et soutiens les Main Camp Counselors (chefs
de camp) et les Camp Counselors (animateurs de
camp) et tu t’attaches à rendre les camps inoubliables
pour les participants.

Outdoor Week Coordinator
Coordinateur de l’Outdoor Week

Trainer
Formateur

En tant qu’Outdoor Week Coordinator, tu recrutes,
formes et soutiens les Camp Counselors (animateurs
de camp), et tu as à cœur de faire découvrir, avec eux,
la nature suisse aux jeunes en programme d’échange
lors de projets à la fois durables et d’utilité publique.

En tant que Trainer, tu animes de façon compétente
des ateliers utiles et intéressants pour nos bénévoles
lors du Volunteer Training (le plus grand week-end de
formation des bénévoles AFS Suisse) et lors d’autres
évènements de formation. Tu fais partie de l’équipe du
SPoT (Swiss Pool of Trainers).

Treasurer

#Formation
Trainer
Main Camp Counselor
Camp Counselor

#Coordination et organisation
Camp Community Manager
Camp Administrator
Outdoor Week Coordinator

#Promotion et ventes
Ambassador
School Contact Person

Coordinator for
Selection Interviews
Home Interviews
FCP
PCP

Selection Interviewer

Event Manager

Home Interviewer

Marketing Coordinator Chapter

Marketing Leader Volunteer Training

Support Coordinator Volunteer Training
Quality Manager Volunteer Training

#Direction
Chairperson
PrepTeam Leader Volunteer Training
Kitchen Team Leader Volunteer Training
Board Member

#Accompagnement et soutien

#Direction

#Formation

#Administration

#Promotion et ventes

#Coordination et organisation

*Dans le présent document, les expressions au masculin s‘appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Main Camp Counselor
Chef de camp

Camp Counselor
Animateur de camps

En tant que Main Camp Counselor, tu es chargé de
l’élaboration du programme du camp en concertation
avec les Camp Counselors (animateurs de camp) et tu
es responsable du bon déroulement du camp.

En tant que Camp Counselor, tu aides les Main Camp
Counselors (chefs de camp) à organiser et à animer les
camps et tu t’attaches à rendre le week-end inoubliable pour les participants.

Family Contact Person Coordinator
Coordinateur des conseillers des familles d’accueil

Family Contact Person (FCP)
Conseiller des familles d’accueil

En tant que Family Contact Person Coordinator, tu
coordonnes les FCPs et les soutiens grâce à ta longue
expérience en tant que FCP.

En tant que FCP, tu es la première personne de contact pour les familles d’accueil, et tu travailles en étroite collaboration avec les PCPs. Grâce à ton expérience
de la vie, tu es de bon conseil pour aider les familles à
vivre en harmonie avec le jeune qu’elles accueillent et
à tirer le meilleur de cette expérience.

Participant Contact Person Coordinator
Coordinateur des parrains des étudiants en
programme d’échange

Participant Contact Person (PCP)
Parrain des étudiants en programme d’échange

En tant que Participant Contact Person Coordinator,
tu coordonnes les PCPs et les soutiens grâce à ta
longue expérience en tant que PCP.

En tant que PCP, tu es la première personne de
contact d’un étudiant en programme d’échange et tu
travailles en étroite collaboration avec le FCP de sa
famille d’accueil. Grâce à ta propre expérience, tu es
bien placé pour aider l’étudiant et le soutenir tout au
long de son séjour.

Chapter Level
Chairperson
Président du comité local

Administrator
Administrateur

En tant que Chairperson, tu diriges un Chapter (comité local), recrutes de nouveaux bénévoles et veilles
à une bonne communication entre les membres du
comité, les étudiants en programme d’échange et
les familles d’accueil. Tu es la première personne de
contact du bureau AFS et tu assures la transmission
des informations entre le bureau et les membres du
comité.

En tant qu’Administrator, tu es le bras droit du Chairperson (président de comité) et l’aides à accomplir des
tâches administratives importantes comme la mise à
jour de la liste des bénévoles du comité, l’envoi d’invitations aux évènements, etc.

Treasurer
Trésorier

Librarian
Bibliothécaire

Home Interview Coordinator
Coordinateur des entretiens à domicile

Home Interviewer
Intervieweur des entretiens à domicile

En tant que Treasurer, tu gères la comptabilité du
comité et tu élabores un budget pour chaque évènement organisé par ton comité. Tu dois donc avoir des
affinités avec les chiffres!

En tant que Librarian, tu organises et coordonnes le
prêt des manuels scolaires du comité aux étudiants en
programme d’échange. Tu les aides ainsi à prendre un
bon départ dans leur scolarité.

En tant que Home Interview Coordinator, tu es chargé
d’organiser et de coordonner les visites de familles
dans ton comité, et tu soutiens les Home Interviewers grâce à ta propre expérience en tant que Home
Interviewer.

En tant qu’Home Interviewer, tu te rends au domicile
d’un candidat au départ pour un entretien avec sa
famille. L’objectif est de faire connaissance avec la famille et l’environnement du futur participant afin d’aider le partenaire AFS à réaliser le meilleur placement
possible, tout en identifiant les éventuels craintes/
soucis de la famille.

Event Manager
Responsable évènementiel

School Contact Person
Personne de contact dans les écoles

En tant qu’Event Manager, tu es chargé d’organiser
des évènements au sein de ton comité pour les étudiants en programme d’échange, les familles d’accueil,
les candidats au départ et les bénévoles du comité.
L’objectif? Mieux connaître la culture suisse mais
également renforcer le réseau AFS pour une meilleure
visibilité au niveau local.

En tant que School Contact Person, tu organises des
séances d’information dans des écoles de ton comité et avec l’aide des Ambassadors, tu t’efforces de
transmettre ton enthousiasme pour les programmes
d’échanges et tes expériences positives aux candidats
au départ et à de potentielles familles d’accueil.
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