
	  

	  

	  
	   	   	  

	  

OFFRE DE SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN 

 

 

 

Organisation d’accueil : YouNet 

Ville : Bologne (Italie) 

Date : 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 (12 mois)  

Présentation de YouNet : YouNet est une association créée en 2010 
à Bologne (Italie). Elle agit dans le domaine des échanges 
interculturels en s’appuyant sur les programmes européens. Dans 
ce cadre elle est organisation d’envoi, d’accueil et de coordination 
de projet de mobilités européens (volontariat, formations, 
séminaires). YouNet favorise les échanges internationaux de 
volontaires. Localement l’association porte des projets 
socioculturels avec et pour la population de Bologne. 
Plus d’informations sur www.you-net.eu 
 
Missions du volontaire :  

Ø S’investir dans l’équipe de l’association et participer à l’organisation de sessions de 
formations et de séminaires. 

-‐ Communication et information autour des projets de mobilité 
-‐ Opportunité de formation à l’étranger 
-‐ Participation et soutien à l’organisation des formations et séminaires 
-‐ Organisation et participation aux réunions avec les associations partenaires de YouNet 

 
Ø  Participer à la mise en place des activités socio-culturelles développées par 

l’association. 
-‐ Soutien et promotion des activités développés par les autres jeunes en SVE 
-‐ Participation au développement des activités locales développées par YouNet 

 
Projet de SVE : 

Deux projets sont proposés : 
1/ Programmes jeunesse (70%) + Média et communication (20%) + activités de promotion de 
l’Europe (10%) 
Profil recherché : 

-‐ Maîtrise de l’outil informatique 



	  

	  

	  
	   	   	  

	  
-‐ Capacité à faire des recherches sur internet 
-‐ Compétences en communication 
-‐ Capacité à organiser son temps en fonction des tâches à réaliser 
-‐ Capacité de rédactions d’articles et à s’exprimer en situation d’animation 
-‐ Avoir des notions en italien est un plus 

2/ Art et culture (50%) + activités de promotion de l’Europe 
(30%) +Média et communication (20%) 
Profil recherché : 

-‐ Etre à l’aise en situation d’animation avec des 
groupes de jeunes 

-‐ Avoir une ou plusieurs compétences artistiques 
(musique, théâtre, dessin, radio, vidéo) est un plus 

-‐ Capacité à travailler en groupe 
-‐ Maîtrise de l’outil informatique 
-‐ Compétence en rédaction d’articles 
-‐ Etre sensibilisé au travail de journalisme et communication vers les publics jeunes 
-‐ Avoir un niveau basic en italien est requis	   

Autres informations :  

Nombre d’heures/semaine : 30h 
Horaires journaliers : 9h30 à 17h30 
Congés : Samedi et Dimanche (sauf évènements occasionnels) + 2 jours de congé toutes les 6 
semaines. 
Un premier planning de travail sera présenté au volontaire à son arrivée, lequel sera discuté 
avec le volontaire pour élaborer ensemble le plan de travail. Le volontaire aura régulièrement 
des suivis et bilans faits avec son tuteur. 
Le logement est pris en charge et une somme d’argent est donnée pour la nourriture. S’ajoute à 
cela de l’argent de poche. L’accès aux transports locaux est également couvert. 
Les frais de transports sont pris en charge à hauteur de 275€. 
 
Pour candidater :  
Envoyez un CV au format Europass et une lettre de motivation en anglais à l’adresse 
mobility@pistes-solidaires.fr, en précisant pour quel projet vous souhaitez postuler. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 31 juillet 2014 
Contact : Pistes-Solidaires – 1, rue Richelieu - 64000 Pau – 09.81.09.69.83  


