Devenez responsable de projets internationaux chez Quinoa
Vous désirez vivre une expérience dans le monde des ONG, contribuer à un projet solidaire
dans le "Sud" et ouvrir votre regard sur le monde ? Vous souhaitez affûter vos connaissances
sur les relations "Nord-Sud", vous outiller en gestion de groupe et problématique interculturelle
?
... Alors le rôle de responsable de projet international avec Quinoa peut vous intéresser !
Participez à la soirée d'infos prévue le mardi 13 novembre 2018 à 18h30 à Mundo-b : l'occasion
de faire connaissance avec l'équipe et de poser toutes vos questions...
Quinoa est une ONG d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire connue notamment
pour l’organisation de projets internationaux avec immersion dans des pays du Sud. Ces
séjours durent 4 semaines et combinent la participation à un micro projet d’une ONG
partenaire locale et une réflexion sur les enjeux des relations Nord-Sud. Chaque année, une
quinzaine de responsables bénévoles sont recruté-e-s. Ils-Elles assurent la préparation,
l’encadrement sur place et le suivi des groupes (entre 6 et 12 personnes) qui partent durant les
mois de juillet et/ou août principalement. L’engagement dans ces projets comporte plusieurs
facettes : préparation, formations, récolte de fonds collective, contacts avec le partenaire du
Sud, séjour dans le Sud et évaluation.
Quinoa propose aux responsables diverses formations et outils pédagogiques spécifiques à la
gestion de groupe et à l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Cette implication vous
permettra de vivre une expérience dans le monde des ONG, de contribuer à un projet solidaire
dans le Sud et de renforcer vos compétences théoriques et pratiques pour l’engagement dans
les relations Nord-Sud.
Les critères de sélection des futur·e·s responsables de projet sont :
pour les projets internationaux : l’expérience dans un pays du Sud et/ou
d’encadrement de groupes, l’intérêt pour les relations Nord-Sud et la disponibilité
(préparation : plusieurs soirées par mois + 4 week-ends entre février et juin – séjour
d’immersion : 4 semaines en juillet ou en août (dates en fonction du projet) –
suivi/évaluation : 2 week-ends en septembre-octobre.
Postulez du 15 octobre au 10 décembre 2018 (aucune candidature ne sera prise en compte
avant ou après ces dates, merci ? !!!) :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à Porzia Stella
! Les candidatures sont traitées dans leur ordre d’arrivée !
Soirée d’infos responsable de projet international :
mardi 13 novembre 2018 à 18h30, Mundo-b, 26 rue d’Edimbourg 1050 Ixelles
Infos: http://www.quinoa.be/blog/responsabledeprojetinternational/

Mobilité des jeunes – Infor Jeunes/Bureau International Jeunesse
contact : info@mobilitedesjeunes.be
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