Etude sur les engagements volontaires et solidaires à l’international développés à partir
de la région Languedoc-Roussillon
10/11/2011
Offre de stage :
Sous la responsabilité de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale du Languedoc-Roussillon (DRJSCS) ainsi que de l’association France Volontaires, il
s’agira de mener une étude de 5 mois sur les différentes formes d’engagement volontaire et
solidaire à l’international dans la région.
Contenu :
En région Languedoc-Roussillon, il s’agira de :
- établir un panorama quantitatif des acteurs et des pratiques d’accueil, d’envoi et de
suivi-accompagnement des VIES & du SVE au travers notamment la production de
bases de données ;
- Identifier quels pays et quelles thématiques sont particulièrement présents ;
- dresser un état des lieux des différents dispositifs de formation et
d’accompagnement ;
- dresser un état des lieux des différents dispositifs de financement ;
- repérer les forces et les faiblesses des pratiques actuelles ainsi que les améliorations
suggérées par les acteurs ;
- identifier les complémentarités et partenariats possibles entre les acteurs au service
de l’amélioration collective des pratiques.
Profil du stagiaire recherché :
- Master en sciences humaines et sociales (sciences politiques, sociologie,
anthropologie, coopération internationale, etc.)
- Très bonnes capacités en conduite d’études : enquête, analyse et traitement de données
quantitatives et qualitatives, rédaction et synthèse
- Intérêt marqué pour la solidarité internationale et l’accompagnement des acteurs.
- Qualités : autonomie, rigueur, sens du travail en équipe et aptitude à rentrer en contact
avec de nombreux interlocuteurs.
- Résidence permanente dans l’agglomération montpelliéraine indispensable pour la
réalisation de l’étude-enquête.
- Une expérience de volontariat solidaire serait un plus.
Conditions statutaires :
* stage indemnisé à 417 Euros/mois + forfait repas 10 Euros /jour + abonnement
transport (domicile-lieu du stage)
* frais de transport professionnel pris en charge
* durée : 5 mois
* localisation : bureau à la DRJSCS de Montpellier + déplacements dans toute la région
* début du stage : dès que possible et au plus tard mars 2012

Candidatures à envoyer à : pierre.revel@france-volontaires.org

