
 

 

Bonjour, 

L’association Pistes-Solidaires travaille dans le domaine de l’éducation populaire. Dans le 

département des Mobilités Européenne nous offrons la possibilité aux jeunes de toute 

l’Aquitaine de partir à la découverte d’un pays étranger tout en ayant une mission 

professionnelle au sein de nos associations partenaires. En ce moment, nous disposons 

d’offres de mobilités dont les départs doivent s’effectuer dans les plus brefs délais. Ainsi, 

nous vous contactons afin que vous transfériez cette information auprès de votre réseau 

local, et que nous puissions trouver des personnes motivées pour partir:  

 

Principalement nous proposons deux offres différentes :  

 

Le SVE : Mission de Service Volontaire Européen : 

 Moldavie – entre 9 et 12 mois : 1 place 

 Roumanie – 10 mois : 2 places 

Stage Professionnel Leonardo Da Vinci : Durée de 3 mois 

 Lisbonne - Portugal  4 places 

 Grenade – Espagne 4 places 

 Murcie – Espagne  2 places 

 Bologne – Italie  5 places 

 Petrinja – Croatie  2 places  

 Batman – Turquie  5 places  

Sur les pages suivantes, vous allez pouvoir découvrir plus d’information sur les différentes 

possibilités de mobilité des 2 prochains mois. 

 

 

 



 

 

 

 

Offres de Service Volontaire Européen 

 

Type de 
projet  

Service Volontaire 
Européen 

Pays  Moldavie 

 

 Dates  Départ : Avril/Mai 
2014 
Durée : 9-12 mois 

  

  

Comment postuler ?  
CV + Lettre de motivation à 
mobility@pistes-solidaires.fr 

Missions / tâches 

- Préservation du patrimoine du pays et 
restauration de bâtiments 

- travail au sein de l’agence 
- visite avec l’équipe pour visiter des 

bâtiments en Moldavie 
- relations avec les partenaires 

internationaux 

Informations complémentaires 

- Couverture assurance 
- 10% des frais de transport à la charge du 

volontaire 
- Cours de langues 
- Argent de poche + Argent pour nourriture 
- Logement pris en charge 
- Bourse de la région de 80€ par mois pour 

tous les Aquitains 

Association d’accueil 
-  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Offres de Service Volontaire Européen 

 

 

Type de 
projet  

Service Volontaire 
Européen 

Pays  Roumanie - 
Bucarest 

 

 Dates  Départ : Avril/Mai 
2014 
Durée : 10 mois 

  

  

Comment postuler ?  
CV + Lettre de motivation à 
mobility@pistes-solidaires.fr 

Missions / tâches 

- Tours en vélo organisés avec 
Cycling Romania 

- Projet d’infrastructure de pistes à 
vélo 

- Développement d’un portail 
national de tours de vélo 

- Travail avec les enfants dans un 
centre d’éducation près de 
Bucarest 

- Travail d’administration 

Informations complémentaires 

- Couverture assurance 
- 10% des frais de transport à la 

charge du volontaire 
- Cours de langues 
- Argent de poche + Argent pour 

nourriture 
- Logement pris en charge 
- Bourse de la région de 80€ par 

mois pour tous les Aquitains 

Association d’accueil 
http://www.cyclingromania.ro/ 

 

 

 



 

 

 

Offres de Stages Professionnels « Léonardo Da  Vinci » 

 

Type de 
projet  

Stage Léonardo  Pays  Espagne (Murcie) 

 

 Dates  01/03/2014 – 
31/05/2014 

2 places  

  

Comment postuler ?  
CV + Lettre de motivation à 
mobility@pistes-solidaires.fr 

Missions / tâches 

- Education aux droits de l’homme 
- Animation d’atelier d’interculturalité 
- Promouvoir la mobilité auprès des 

jeunes 
- Participer au développement de la 

participation des citoyens au 
niveau local et régional 

- Travail au sein du bureau de 
l’association 

- Atelier de bibliothèque vivante 
- Aide à la coordination d’échanges 

de jeunes et formation européenne 

Informations complémentaires 

- Couverture  assurance 
- Cours de langues 
- Argent de poche + Argent pour 

nourriture (environ 200€) 
- Logement pris en charge 
- Bourse de la région de 80€ par 

mois pour tous les Aquitains 

Association d’accueil 
http://www.cazalla-intercultural.org/ 

 

 

 

 

 

http://www.cazalla-intercultural.org/


 

 

Offres de Stages Professionnels « Léonardo Da  Vinci » 

 

 

 

 

Type de 
projet  

Stage Léonardo  Pays  Espagne (Grenade) 

 

 Dates  01/03/2014 – 
31/05/2014 

4 places  

  

Comment postuler ?  
CV + Lettre de motivation à 
mobility@pistes-solidaires.fr 

Missions / tâches 

Différents Types de mission 
différentes : au choix du volontaire 

- Coopération avec marie pour 
organisation de festivités culturel et 
sportif au niveau local 

- Promotion de la participation des 
jeunes au niveau local 

- Art Urbain : Graffiti, Slam etc. 
- Travail sur l’histoire de la 

communauté arabe en Andalousie 
- Atelier de français pour toutes 

personnes 
- Collaboration avec le conseil 

général pour toutes activités liés au 
français 

Informations complémentaires 

- Couverture assurance 
- Cours de langues 
- Argent de poche + Argent pour 

nourriture (environ 200€) 
- Logement pris en charge 
- Bourse de la région de 80€ par 

mois pour tous les Aquitains 

Association d’accueil 
 

- Alhama de  Granada 



 

 

Offres de Stages Professionnels « Léonardo Da  Vinci » 

 

 

Type de 
projet  

Stage Léonardo  Pays  Portugal (Lisbonne) 

 

 Dates  01/03/2014 – 
31/05/2014 

2 place  

  

Comment postuler ?  
CV + Lettre de motivation à 
mobility@pistes-solidaires.fr 

Missions / tâches 

 
- animation d’ateliers pour enfants 

dans des établissements scolaires 
- assister le professeur dans 

l’organisation de cours 
- coopérer avec le département de 

support pour parents et étudiants, 
animation 

- support de personnes/jeunes en 
difficulté 

 

Informations complémentaires 

- Couverture assurance 
- Cours de langues 
- Argent de poche + Argent pour 

nourriture (environ 200€) 
- Logement pris en charge 
- Bourse de la région de 80€ par 

mois pour tous les Aquitains 

Association d’accueil 

Association Mais Cidadania : 
- http://maiscidadania.eu/ 

Ecole d’acceuil : 
- Liceu Passos manuel 

 

 

 

 

http://maiscidadania.eu/


 

 

Offres de Stages Professionnels « Léonardo Da  Vinci » 

 

Type de 
projet  

Stage Léonardo  Pays  Portugal (Lisbonne) 

 

 Dates  01/03/2014 – 
31/05/2014 

2 places  

  

Comment postuler ?  
CV + Lettre de motivation à 
mobility@pistes-solidaires.fr 

Missions / tâches 

 
- animation d’ateliers pour enfants 

dans des établissements scolaires 
- assister le professeur dans 

l’organisation de cours 
- coopérer avec le département de 

support pour parents et étudiants, 
animation 

- support de personnes/jeunes en 
difficulté 

 

Informations complémentaires 

- Couverture assurance 
- Cours de langues 
- Argent de poche + Argent pour 

nourriture (environ 200€) 
- Logement pris en charge 
- Bourse de la région de 80€ par 

mois pour tous les Aquitains 

Association d’accueil 

Association Mais Cidadania : 
- http://maiscidadania.eu/ 

Ecole d’acceuil 
- Agroupamento de escolas de 

Apelaçao 

 

 

 

 

 



 

Offres de Stages Professionnels « Léonardo Da  Vinci » 

Type de 
projet  

Stage Léonardo  Pays  Italie (Bologne) 

 

 Dates  01/03/2014 – 
31/05/2014 

1 place  

  

Comment postuler ?  
CV + Lettre de motivation à 
mobility@pistes-solidaires.fr 

Missions / tâches 

Structure: ONG qui travaille dans le 
domaine de la mobilité transnationale et 
de la conscience européenne pour les 
jeunes 
Domaine: Communication 
Diplôme: pas besoin de diplôme/degré 
spécifique  
Compétences: 
Capacité de travail d’équipe, ponctualité, 
sens de l’organisation, autonomie, 
capacité d’effectuer du travail quotidien, 
design web. 
Niveau de langue demandé: 
Anglais (B2)  
Tâches:  

- Soutien administratif pour l’équipe de 
YouNet concernant les projets 
européens et la gestion de la 
structure 

- Web design 
- Gestion de réseau social 
- Montage vidéo 
- Mise en réseau avec les partenaires 

interationaux 

Informations complémentaires 

- Couverture assurance 
- Cours de langues 
- Argent de poche + Argent pour 

nourriture 
- Logement pris en charge 

Association d’accueil 

YouNet 
Site internet italien : www.you-net.eu 
Site internet anglais (en travaux) : 
www.younetbologna.wordpress.com 
Twitter : @younet_ 
Facebook : 
https://www.facebook.com/younetit 

 



 

 

Offres de Stages Professionnels Léonardo Da  Vinci 

 
 

Type de 
projet  

Stage Léonardo  Pays  Italie (Bologne) 

 

 Dates  01/03/2014 – 
31/05/2014 

1 place  

  

Comment postuler ?  
CV + Lettre de motivation à 
mobility@pistes-solidaires.fr 

Missions / tâches 

Structure: ONG qui travaille dans le 
domaine de la mobilité transnationale et 
de la conscience européenne pour les 
jeunes 
Domaine : Finance 
Diplôme: pas besoin de diplôme/degré 
spécifique  
Compétences: 
Capacité de travail d’équipe, ponctualité, 
sens de l’organisation, autonomie, 
capacité d’effectuer du travail de routine. 
Niveau de langue demandé: 
Anglais (B2)  
Tâches :  

- Soutien administratif pour l’équipe de 
YouNet concernant les projets 
européens et la gestion de la 
structure 

- Soutien  pour le rapport financier 
auprès de l’UE 

- comptabilité 

Informations complémentaires 

- Couverture assurance 
- Cours de langues 
- Argent de poche + Argent pour 

nourriture 
- Logement pris en charge 

Association d’accueil 

YouNet 
Site internet italien : www.you-net.eu 
Site internet anglais (en travaux) : 
www.younetbologna.wordpress.com 
Twitter : @younet_ 
Facebook : 
https://www.facebook.com/younetit 



 

Offres de Stages Professionnels « Léonardo Da  Vinci » 

Type de 
projet  

Stage Léonardo  Pays  Italie (Bologne) 

 

 Dates  01/03/2014 – 
31/05/2014 

1 place  

  

Comment postuler ?  
CV + Lettre de motivation à 
mobility@pistes-solidaires.fr 

Missions / tâches 

Structure: ONG qui travaille dans le 
domaine de la mobilité transnationale et 
de la conscience européenne pour les 
jeunes 
Domaine: Echange de Jeunes 
Diplôme: pas besoin de diplôme/degré 
spécifique  
Compétences: 
Capacité de travail d’équipe, ponctualité, 
sens de l’organisation, autonomie, 
capacité d’effectuer du travail de routine,  
Niveau de langue demandé: 
Anglais (B2) 
Tâches :  

- Soutien administratif pour l’équipe de 
YouNet concernant les projets 
européens et la gestion de la 
structure 

- Soutien à la préparation et la 
coordination d’échanges 
internationaux de jeunes Soutien à la 
préparation et la coordination de 
formations internationales 

- Accompagnement des échanges de 
jeunes 

Informations complémentaires 

- Couverture assurance 
- Cours de langues 
- Argent de poche + Argent pour 

nourriture 
- Logement pris en charge 

Association d’accueil 

YouNet 
Site internet italien : www.you-net.eu 
Site internet anglais (en travaux) : 
www.younetbologna.wordpress.com 
Twitter : @younet_ 
Facebook : 
https://www.facebook.com/younetit 

 



 

 

Offres de Stages Professionnels « Léonardo Da  Vinci » 

 

Type de 
projet  

Stage Léonardo  Pays  Italie (Bologne) 

 

 Dates  01/03/2014 – 
31/05/2014 

1 place  

  

Comment postuler ?  
CV + Lettre de motivation à 
mobility@pistes-solidaires.fr 

Missions / tâches 

Structure: Mairie – service jeunesse  
Domaine : échange de jeunes 
Diplôme: pas besoin de diplôme/degré 
spécifique  
Compétences: 
Capacité de travail d’équipe, ponctualité, 
sens de l’organisation, autonomie, 
capacité d’effectuer du travail de routine. 
Niveau de langue demandé: 
Anglais (B2)  
Tâches :  

- Travail administratif 
- Participation au programme de 

langue de tandem 
- Soutien pour l’échange 

international de jeunes pour élargir 
le réseau entre écoles italiennes et 
étrangères 

- Participation à la webtv et au 
radiolab  pour rendre plus visibles 
les personnes jeunes qui le sont 
peu 

Informations complémentaires 

- Couverture assurance 
- Cours de langues 
- Argent de poche + Argent pour 

nourriture 
- Logement pris en charge 

Association d’accueil 
Bologna Local Council 

 

 

 



 

Offres de Stages Professionnels « Léonardo Da  Vinci » 

Type de 
projet  

Stage Léonardo  Pays  Italie (Bologne) 

 

 Dates  01/03/2014 – 
31/05/2014 

1 place  

  

Comment postuler ?  
CV + Lettre de motivation à 
mobility@pistes-solidaires.fr 

Missions / tâches 

Structure: Mairie – service jeunesse 
Domaine: échange de jeunes 
Diplôme: pas besoin de diplôme/degré 
spécifique  
Compétences: 
Capacité de travail d’équipe, ponctualité, 
sens de l’organisation, autonomie, 
capacité d’effectuer du travail de routine. 
Niveau de langue demandé: 
Anglais (B2)   
Tâches :  

- Activités administratives 
- Préparation d’activités non formelles 

pour les jeunes sur la thématique 
« un style de vie sain » 

- Etude et relevé d’action de promotion 
de santé 

- Soutien et création d’une campagne 
sur un mode de vie sain et le bien-
être 

- Aactivités physiques en extérieur, 
organisées dans les parcs de la ville 

- Intervention liée au thème de la 
prévention de la mauvaise santé pour 
les personnes âgées et l’entretien de 
la mémoire 

- Soutien à l’action pour réduire les 
accidents liés à l’alcool et aux 
drogues 

 

Informations complémentaires 

- Couverture assurance 

- Cours de langues 

- Argent de poche + Argent pour 

nourriture 

- Logement pris en charge 

Association d’accueil 
Bologna Local Council 



 

 

 

Offres de Stages Professionnels « Léonardo Da  Vinci » 

 

Type de 
projet  

Stage Léonardo  Pays  Croatie (Petrinja) 

 

 Dates  01/03/2014 – 
31/05/2014 

2 places  

  

Comment postuler ?  
CV + Lettre de motivation à 
mobility@pistes-solidaires.fr 

Missions / tâches 

- Participation aux activités liées à 
l’organisation d’évènements de 
taille variable au sein de la 
communauté locale 

- Planification et exécution d’activités 
pour les bénéficiaires  ateliers 
pour enfants, seniors, journées de 
nettoyage, journée 
d’environnement, etc. 

- Centre local de volontaires 
- Projet sur les droits de l’homme 
- Travail avec les contacts de la 

base de données de l’agence 
nationale, coordination de 
volontaires 

- activités de théâtre pour enfants  
- ateliers de marionnettes pour 

enfants 

Informations complémentaires 

- Couverture assurance 

- Cours de langues 

- Argent de poche + Argent pour 

nourriture 

- Logement pris en charge 

Association d’accueil 
 www.udrugaiks.hr  

 

 

http://www.udrugaiks.hr/


 

 

 

Offres de Stages Professionnels « Léonardo Da  Vinci » 

 

 

Type de 
projet  

Stage Léonardo  Pays  Turquie 

 

 Dates  01/03/2014 – 
31/05/2014 

5 places  

  

Comment postuler ?  
CV + Lettre de motivation à 
mobility@pistes-solidaires.fr 

Missions / tâches 

- Participation aux activités liées à 
l’organisation d’évènements de 
taille variable au sein de la 
communauté locale 

- Travail d’animateur au niveau local 
dans tous types de domaines (art, 
culture, jeunesse, théâtre) 

- Développement de projet au niveau 
local et international 

- Organiser les formations, ateliers, 
réunions 

Informations complémentaires 

- Couverture assurance 

- Cours de langues 

- Argent de poche + Argent pour 

nourriture 

- Logement pris en charge 

Association d’accueil 
http://www.batmanproje.gov.tr/ 
Association BAPKOM 

 

http://www.batmanproje.gov.tr/

