
 

 

APPEL A CANDIDATURE  
JEUNE VOLONTAIRE SERVICE               

         La Ville de   Panazol s'est engagée depuis 2011 dans une démarche de coopération décentralisée 

pour l'aide au développement de la Commune de Diofior au Sénégal. Une Antenne de la Coopération a 

été installée sur place en 2013 afin d’animer et coordonner les programmes d’actions avec le concours 

de jeunes volontaires français et sénégalais. 

 
Dans le cadre de l’appel à projet Jeunesse II « mobilité des jeunes » lancé par le Ministère des Affaires 

Etrangères et du Développement International, la Ville de Panazol et la Ville de Diofior envisagent un 

échange de deux  jeunes volontaires. Cette démarche s’inscrit dans un projet de réciprocité engagée 

par la Région Nouvelle Aquitaine, avec l’appui de l’association Cool’eurs du Monde (Projet Sésame). 

Ainsi, la Ville de Panazol lance un appel à candidature pour l’accompagnement d’un jeune 

Volontaire à Diofior au Sénégal, en vue de participer à cette dynamique citoyenne 

internationale. 

 
OBJECTIF 

  Renforcer la citoyenneté locale,  mondiale, l’inter culturalité, la mixité et acquérir des compétences et 

des connaissances. : le volontaire est dans une démarche d’ouverture au monde et d’éducation à la 

citoyenneté internationale 

 

MISSIONS 

La mission du volontaire portera sur l’animation du Conseil Municipal des Enfants à Diofior, composé 

de cinquante membres répartis par commissions thématiques. Dans un objectif d’Education à la 

citoyenneté et à la solidarité internationale, les missions visent à renforcer le pôle des animateurs du 

Conseil Municipal des Enfants par: 

- un appui aux animations sur la démocratie, la responsabilisation, la socialisation, la citoyenneté… 

 - une aide au fonctionnement des commissions thématiques et à la tenue des assemblées avec le 

Conseil Municipal des adultes et à l’établissement d’un règlement intérieur  

 - la découverte interculturelle : la découverte du pays d’accueil, de la culture fait partie intégrante du 

volontariat. 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

 Etre âgé (e) de 18 ans au moins et 25 ans (né au plus tard en janvier 1991) 

 Etre titulaire du Baccalauréat au minimum. 

 Compétences : avoir des techniques en animation de groupes (auprès d’enfants, de jeunes…). 

 Etre autonome 

 

MODALITES PRATIQUES 
 Durée de la mission : six (6) mois. 

 La prise en charge sera assurée par le projet (billets d’avion, hébergement, déplacements locaux et 

indemnité). 

 Déroulement  de la mission : décembre 2016 (intégration et préparation à Cool’eurs du Monde) – 

début de la mission à Diofior (janvier 2016 à mai 2017) 

 

Pour postuler, un curriculum Vitae et une lettre de motivation sont à adresser : 

à communication@cooleursdumonde.org, avant le 28 octobre 2016 

mailto:communication@cooleursdumonde.org

