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APPEL A CANDIDATURE 

 
 

ESPACE VOLONTARIATS, FRANCE VOLONTAIRES PEROU 

APPEL A CANDIDATURE POUR UNE PRESTATION DE SERVICE : 

CHARGE(E) D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES VOLONTARIATS (h/f)  

La plateforme France Volontaires conduit depuis 2010 une mission de service public afin de mieux faire 
connaître et reconnaître la diversité et la richesse des différentes formes d’engagement relevant des 
Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité et de faire de cette diversité un atout pour leur 
promotion et leur développement.  
 
La promotion et la valorisation des volontariats, le renforcement de la concertation et des échanges entre 
acteurs, la facilitation de la structuration et du développement du secteur du volontariat, la contribution à 
l’innovation, à l’amélioration de la qualité et de la sécurité constituent les principaux objectifs que le Réseau des 
Espaces Volontariat s’évertue à mettre en œuvre.  
 
L’Espace Volontariats (EV) du Pérou mis en place en juin 2011 fait partie de ce réseau. Cet EV du Pérou appuie 
les différents acteurs du volontariat : les organismes d’envoi de volontaires, les structures d’accueil, les 
volontaires-candidats au volontariat, le volontariat national et les institutions concernées par les questions du 
volontariat, etc. Le développement du volontariat français et international dans cette région du monde se 
déroule dans un contexte social, institutionnel et associatif très particulier. La présence de France Volontaires 
est importante face aux défis d’institutionnalisation du volontariat aussi bien national qu’international.  
 

PROFIL  

La/Le Chargé(e) d’Appui au Développement des Volontariats (CADV) fait partie de l’équipe de l’Espace 
Volontariats (EV) Pérou, composée de 3 personnes : le Représentant National de France Volontaires, 1 
Volontaire en appui au développement de l’Espace Volontariats et des volontariats notamment axé sur la 
communication et les partenariats (VP), 1 Chargé d’Appui au Développement des Volontariats (objet du 
présent appel à candidature)  

La fonction de l’Espace Volontariats (EV) du Pérou est d’accueillir, d’informer, de conseiller, d’orienter, de 
mettre en relation et en réseau les acteurs du volontariat français (candidats au volontariat, volontaires en 
mission, structures d’accueil de volontaires, structures d’envoi de volontaires,). Il est un levier d’action, d’appui 
et de mise en réseau pour l’ensemble des acteurs du volontariat dans le pays afin de sécuriser les parcours 
d’engagement et d’en multiplier les effets. 

L’Espace Volontariats est un espace physique et virtuel qui doit attirer un maximum de Volontariats 
Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) et d’organismes d’envoi et d’accueil. Dimensionné en fonction 
de l’importance du VIES dans le pays, sa vocation est de renforcer la collaboration entre acteurs pour le 
développement des volontariats et de satisfaire leurs besoins d’appui à travers une gamme d’activités et de 
services adaptée. C’est un outil important dans le dispositif de France Volontaires pour assumer les missions 
qui lui sont assignées. Cet espace est sous la responsabilité du Représentant National et est animé par un/e 
Chargé(e) d’Appui au Développement des Volontariats avec qui il travaille en étroite collaboration. 

La/Le Chargé(e) d’Appui au Développement des Volontariats fait partie de l’équipe de l’EV Pérou, et son 
référent contractuel dans le cadre du contrat de prestation de service est le Responsable de l’Unité Réseau 
des Espaces Volontariats. 
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OBJECTIFS DE LA PRESTATION : 

✓ Promouvoir la coopération entre les acteurs pour le développement des engagements volontaires et 
solidaires à l’international   

✓ Promouvoir la diversité, la richesse, le développement qualitatif et quantitatif de toutes les formes 
d’engagement volontaire relevant des Volontariats Internationaux d’Échange et de Solidarité (VIES)  

✓ Accompagner les acteurs à améliorer la qualité des actions de solidarité internationale sur les aspects 
contenu/sens, préparation et réalisation  

✓ Faciliter l’intégration des volontaires dans l’environnement global de leurs missions  
✓ Accompagner les volontaires et créer les conditions de leur plein épanouissement tant sur le plan 

professionnel que personnel 

RESPONSABILITES PRINCIPALES : 

✓ Contribuer à la définition de la stratégie pays  
✓ Contribuer à l’élaboration, la définition et à la mise en œuvre du plan d’actions  
✓ Répondre aux demandes d’appui et de services des acteurs VIES et dont les objets sont en rapport 

direct avec la mission de France Volontaires et avec la gamme d’activités et de services proposée -- 
✓ Accompagner les acteurs dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets de volontariat, puis en 

fin de mission et/ou dans l’après volontariat   
✓ Mettre en œuvre les actions portées par l’Espace Volontariats et en évaluer l’impact (Promouvoir les 

différentes formes d’engagements volontaires/ Renforcer les compétences des acteurs du volontariat/ 
Découvrir et mieux comprendre un environnement social, politique, culturel) 

 

TACHES PRINCIPALES /ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

✓ Animer le réseau des VIES 
✓ Accompagner les initiatives portées par les membres du réseau (accompagnement méthodologique 

dans l’organisation et la mise en œuvre d’une initiative)  
✓ Animer la veille permanente / procédure de recensement sur la situation des VIES dans le pays  
✓ Identifier et analyser les besoins (exprimés ou ressentis) des acteurs du volontariat et proposer des 

produits, services ou actions spécifiques adaptés en termes d’objectifs, de contenu, de modalités de 
mise en œuvre et de budget (documentation pays, fiches techniques, formations, conférence débat, 
rencontres thématiques, …)  

✓ Identifier les personnes nouvellement arrivées et relevant des VIES ainsi que les structures d’accueil et 
les informer de l’existence du réseau  

✓ Instruire les demandes émanant des acteurs VIES 
✓ Tenir à jour l’outil « Suivi des demandes d’appui et de Services » du Système d’Information de France 
✓ Mettre à disposition du reste de l’équipe toute information utile au suivi accompagnement des 

volontaires et appuyer à l’accompagnement des volontaires 
✓ Recueillir, traiter et diffuser de manière large ou ciblée toutes informations susceptibles d’intéresser 

l’ensemble des acteurs des VIES, permettant une meilleure compréhension socioculturelle et politique 
du pays et/ou de la région, liées aux champs d’action dans lesquels interviennent les volontaires, liées 
aux conditions de séjour et de vie dans le pays. 

✓ Proposer et mettre en œuvre le programme trimestriel d’activité de l’Espace Volontariats validé par le 
représentant national 

✓ Mettre à jour régulièrement la base de données, les annuaires VIES et les structures d’accueil  
✓ Référer au RN les demandes relevant de sa compétence (notamment celles portant sur la validation 

d’une structure d’accueil à la demande d’un membre de FV)   
✓ Vérifier via son réseau la fiabilité du demandeur lorsqu’il s’agit d’une structure souhaitant accueillir un 

ou plusieurs volontaires   
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DIPLOME REQUIS : 
Diplôme ou niveau maîtrise en sciences sociales (économie du développement, géographie, sociologie,…) 
 

EXPERIENCE REQUISE / POSTES PRECEDEMMENT OCCUPES : 
 
Justifier d’une expérience professionnelle de 3 à 5 années dans le milieu associatif au sein d’une ONG 
locale ou internationale de préférence de volontariat. 

RENDU D’ACTIVITE / DOCUMENTS PRINCIPAUX A PRODUIRE : 

La contribution à l’élaboration de documents stratégiques et de programmation et la production de rapports 
sur les actions de l’Espace Volontariats ainsi que sur l’activité des volontaires français dans le pays font parties 
intégrantes de la fonction :  

 
✓ Contribution à l’élaboration de la stratégie et du plan d’action de l’Espace Volontariats 
✓ Reporting mensuel des activités de l’Espace Volontariats à travers les outils de suivi mis en place  
✓ Reporting annuel des activités de l’Espace Volontariats dans le cadre des rapports d’activité 
✓ Appui au RN dans l’élaboration du rapport annuel sur l’état des volontariats internationaux d’échange 

et de solidarité (VIES) dans le pays selon le plan commun préalablement établi et commun à 
l’ensemble du Réseau des Espaces Volontariats. 

 

COMPETENCES ET CONNAISSANCES CLEFS 

✓ Connaissance du volontariat international et de ses acteurs  
✓ Connaissance des problématiques liées à la solidarité internationale  
✓ Bonne connaissance du pays (politiques nationales de développement, dynamiques associatives, …) et 

du monde des VIES français  
✓ Animation (animation de rencontres, d’ateliers thématiques, conduite de réunion, …) et 

communication (prise de parole en public, présentations, …),  
✓ Gestion de base de données  
✓ Formation et gestion de groupes : conception pédagogique de modules de formation (définir un 

programme, des objectifs, …) et d’ateliers thématiques (conception, mise en œuvre et évaluation) 
avec des publics différents (jeunes, séniors, …), formation de formateurs 

✓ Maîtrise de la langue française et bonne capacité rédactionnelle  
✓ Maîtrise de l’outil informatique (Microsoft Office),  
✓ Gestion et accompagnement de partenariats : mise en relation entre acteurs,  
✓ Gestion de projet (élaboration, mise en œuvre et évaluation) 

 
 
APTITUDES / CAPACITES / PERSONNALITE / SAVOIR ETRE : 

✓ Très bonnes qualités relationnelles ; 
✓ Bonne capacité à travailler en équipe dans un milieu multiculturel ; 
✓ Ouverture d’esprit, curiosité, esprit d’initiative et créativité ; 
✓ Disponibilité, rigueur et sérieux ; 
✓ Gestion de conflit et médiation. ; 
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CONDITIONS D’EXERCICE  

✓ La/le Prestataire en charge de la responsabilité de CADV sera, dans le cadre du contrat, basé/e au 
siège de France Volontaires à Lima 

✓ La/le Prestataire peut être amené(e) à effectuer occasionnellement des déplacements à l’intérieur du 
Pérou et à l’étranger. 
 

CONDITIONS STATUTAIRES 
 

- Contrat de Prestation réservé au péruvien/ne à compter de juin 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, 
renouvelable pour un an, du 1er janvier au 31 décembre 2019, voire au-delà. 

- Le candidat doit justifier de sa qualité de prestataire et être en règle avec la législation péruvienne à 
cet égard. 

 
PROCESSUS DE CANDIDATURE  
 

- Transmission d’un CV et d’une lettre de motivation par courriel à ev.peru@france-volontaires.org en 
mettant en objet du courriel « RECRUTEMENT CADV PEROU », 

- Réception des candidatures jusqu’au 25 avril 2018 
- Les entretiens de recrutement auront lieu au siège de France Volontaires à Lima. 

 

mailto:ev.peru@france-volontaires.org

