
 
 

 

Descriptif de fonction « Pôle linguistique » - WEB DESIGN/COMMUNICATION 

 

DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION : Le SVI est une organisation de jeunesse pluraliste Belge gérée par et pour 

des jeunes, par et pour des bénévoles. Elle a pour mission d'encourager l'apprentissage des relations 

interculturelles et la participation active des jeunes en tant que citoyens du monde à travers de multiples 

projets de volontariat international. 

Le SVI est une organisation internationale travaillant en collaboration avec des partenaires de différents 

pa s. De e fait, les p ojets p opos s pa  le SVI so t d’e elle tes oppo tu it s pou  les jeu es de viv e des 
e p ie es i te ultu elles et d’o te i  de ouvelles o p te es o -formelles et langagières.  

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA MISSION : L’organisation offre un soutien éducatif aux volontaires qui 

partent dans différents pays du monde entier en leur proposant une formation en langues avant leur départ. 

À leur retour, les volontaires ont également la possibilité de garder leurs acquis langagiers à jour en devenant 

membre de la communauté du SVI. 

OBJECTIF : De nombreux partenaires du SVI proposent des projets linguistiques et culturels. La mission 

principale de cette offre de stage est de servir de passerelle entre les membres du SVI et les projets que 

propose le SVI en rapport avec les langues. 

 

FONCTIONS : 
1. Assiste  à l’o ga isatio  d’ v e e ts pour la formation (tables de conversation, journée des langues, 

« language tandem » initiatives, préparation linguistique de volontaires avant départ, weekend de 

formation, etc.), collaborer avec le pôle Vie Associative du SVI, modération d’ v e e ts. 

 

2. Rassembler les photos prises au cours des événements, rester en contact avec les participants 

 
 

3. Suivi communication 

 Travailler en collaboration avec le pôle communication : pour promouvoir un nouveau projet 

su  les seau  so iau , u  ouvel v e e t au uel pa ti ipe … 

 Faire la liaison entre, d’u e pa t les événements du SVI et le seau de pa te ai e, et de l’aut e 
part le pôle linguistique du SVI 
 

4. S’i pli ue  pe so elle e t de a i e a tive da s la o eptio  d’ v e e ts 

 

5. Créer des présentations visuelles (PowerPoint, Presi et autres outils de création) pour le site internet 

et les événements 

 

6. Participer à la création de posters, photos, images internet 

 

7. Mener des horaires pour des événements 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

COMPETENCES 

1. Compétences :  
- Bonnes capacités de présentation devant un public 
- Te h i ue d’e p essio  o ale 
- Mait ise de l’a glais ( iveau A2-B1) 
- Maitrise des outils de présentation visuelle 

  

2. Compétences génériques : 
- Bonnes capacités communicatives et relationnelles 

- Créativité pour des activités de groupe 

- Leadership, flexibilité et attitude diplomatique 

- Proactif.ve et en adéquation avec les valeurs d’autogestio  p o ut pa  l’asso iatio  

 

DUREE D’ACCLIMATATION : 1 mois 

CONTACT : recrutement@servicevolontaire.org  

mailto:recrutement@servicevolontaire.org

