FICHE DE MISSION
SERVICE CIVIQUE KOSOVO
Présentation de la structure d’accueil : PLAY International
PLAY International, anciennement Sport Sans Frontières, a été créée en 1999 sur une conviction : le
sport constitue un puissant outil de mobilisation, de transmission et d’apprentissage. Depuis cette
date, l’association a développé et géré des programmes d’accompagnement par le sport dans 15
pays au profit de plus d’un demi-million d’enfants. ONG pionnière dans son secteur, PLAY
International a prouvé que ces supports constituent des leviers d’accompagnement efficients.
PLAY International est actif au Kosovo depuis 2002, utilisant le sport pour éduquer et construire des
ponts entre les communautés à travers le pays.
Missions du volontaire :
Sous la responsabilité hiérarchique du coordinateur pédagogique de la mission, le volontaire
pédagogique participe au déploiement des programmes pédagogiques de l’ONG. L’objectif de la
mission est d’aider au développement des actions de sensibilisation menées par l'association :
1) Avec l’équipe pédagogique et programmes, il/elle participe au développement des contenus et
outils pédagogiques:
o en soutien de la mise en adéquation des besoins/messages/format/bénéficiaires,
o implication dans la construction didactique et pédagogique des contenus éducatifs,
o co-création, aide à la coordination de la mise en œuvre des tests, corrections ou adaptation des
jeux,
o contribuer à la création des outils d’évaluation et de suivi.
2) Avec les équipes des différents projets et en soutien au coordinateur pédagogique, il participe à
l’organisation pédagogique et à l’animation des évènements :
o venir en appui du formateur principal lors de formations de volontaires et praticiens,
o suivis de terrain,
o aide à l’organisation de la logistique évènementielle et de l’accompagnement pour la mise en
place.
Informations pratiques :
Début de la mission : 1er Fevrier 2019 : 6- 9 mois
Lieu : Pristina, Kosovo (siège de la mission)
Durée hebdomadaire : 35 heures
Indemnités : 577 € /mois - Prise en charge des billets d’avion aller et retour.
Candidature : Envoi CV et lettre de motivation à cdm.kosovo@pl4y.international

