
Bonjour tout le monde. 

 

Nous recherchons 1 bénévole de n'importe quel État membre de l'UE ou pays 

partenaire, pour notre projet de 12 mois. 

 

L’activité principale est participer aux activités du service jeunesse de la ville 

d’Elliant et de mettre en place des activités culturelles et interculturelles. 

 

Le service jeunesse dépend de la ville d’Elliant. 

 

 

Plus d'infos : 

 

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/4349_en 

 

Profil du volontaire 

Nous recherchons un volontaire enthousiaste qui veut s'engager dans la 

coopération et souhaite réellement vivre une expérience unique, apprendre 

de son expérience et développer ses compétences personnelles  

Nous souhaitons que le jeune se sente engagé dans cette mission de 

volontariat, qu’il soit motivé et prêt à s’investir, avec une attitude positive, et 

qu’il prenne l'initiative de développer ses propres projets dans le cadre des 

activités de notre organisation. 

 

Merci de nous envoyer vos questions ou candidature (CV et lettre de 

motivation) en anglais ou français à ces.elliant@gmail.com avant le 23 avril 

2020. 

 

Les candidats sélectionnés par notre comité de pilotage seront contactés, sur 

skype ou messenger, après le 24 avril. 

Nous ne prendrons en considération que les candidatures responsables, 

motivées et passionnées 
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Hello, everybody. 

 

We are looking for 1 volunteer from any EU member state or partner country 

for our 12 month project. 

The main activity is to participate in the activities of the youth service of the 

city of Elliant and to set up cultural and intercultural activities. 

The youth service depends on the city of Elliant. 

For more information, please click here: 

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/4349_en 

Volunteer profile 

We are looking for an enthusiastic volunteer who wants to get involved in the 

cooperation and really wants to live a unique experience, learn from his or 

her experience and develop personal skills.  

We want the young person to feel committed to this volunteer mission, to be 

motivated and ready to invest himself, with a positive attitude, and to take 

the initiative to develop his own projects within the framework of our 

organisation's activities. 

 

Please send us your questions or application (CV and motivation letter) in 

English or French to ces.elliant@gmail.com before 23 April 2020. 

Candidates selected by our steering committee will be contacted, on skype 

or messenger, after April 24th. 

We will only consider responsible, motivated and passionate candidates. 

 

 


