
Fiche de poste – Service Volontaire Européen

Contexte
Le  projet  EurAsiAmerica,  piloté  par  Pistes  Solidaires,  mobilisera  16  jeunes 
volontaires  français,  italiens,  chinois  et  péruviens.  L'objectif  principal  de  ce 
programme est de développer chez ces jeunes leur esprit d'initiative, leurs capacités 
entrepreneuriales et de gestion de projet, afin de faciliter leur entrée sur le marché du 
travail. 

Dans le  même temps,  les  volontaires  mettront  leurs  compétences au service de 
projets de développement local.  Au Pérou en l'occurrence, ils  prendront  part  aux 
projets menés par l'ONG Enfants des Andes, présente sur le territoire depuis 20 ans.

Dans le cadre de ce programme, l'ONG Enfants des Andes recevra 4 volontaires en 
SVE au cours de l'année 2013.

Lieu de la mission
Nasca, dans le sud désertique péruvien. 

Contenu de la mission
Enseignement de l'anglais ou du français. 80% de la mission. 
Selon les compétences linguistiques du volontaire : 

– Enseignement de l'anglais ou du français dans l'école de langues de Nazca
– Enseignement de l'anglais ou du français dans l'école maternelle et primaire 

multilingue de Nazca

Promotion et coordination du tourisme responsable. 20% de la mission.
Coordination du tourisme responsable

– Organisation d'activités avec les partenaires locaux
– Accueil et accompagnement de touristes

Et... Aide à la vie en communauté du centre « Enseignement et Solidarité » :
– Soutien scolaire, animation d'ateliers ludo-éducatifs
– Diverses tâches de la vie en communauté (cuisine, propreté...)

Voir la page « Nazca » de www.enfantsdesandes.org. 

Infos pratiques
Durée de la mission : 6 mois, du 1er mars 2013 au 31 août 2013
Conditions  d'accueil  : statut  Service  Volontaire  Européen,  indemnisation 
mensuelle, logement, nourriture, protection sociale intégrale. Condition : être âgé de 
moins de 30 ans. 
Contacts : 
romain@enfantsdesandes.org / 06 45 78 22 81
paul@enfantsdesandes.or  g   / 06 08 48 46 36
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