Détail de l’offre
« Chantier de jeunes franco-arménien à Vienne »
Dans le cadre de sa coopération avec la Ville de Goris (Arménie)
La Ville de Vienne recherche

6 jeunes Viennois (filles et/ou garçons)

Le chantier de Vienne

Ce chantier de jeunes permet de proposer une expérience de
volontariat à Vienne à de jeunes arméniens de Goris, et à de
jeunes Viennois.
L’objectif est de rassembler 12 jeunes (6 Arméniens, 6
Viennois) autour d’un projet utile pour Vienne.

Dates / Durée

Du 09 au 23 juillet 2017
Deux semaines

Coordination du chantier

La Ville de Vienne, avec le soutien des associations
arméniennes Vienne-Goris et Organisation Terre et Culture
L’organisation du chantier prévoit deux volets :

Chantier de coopération
jeunesse

1. volet technique (environ 35 heures de travail sur deux
semaines)
Travail sur le chantier tous les matins, de 8h30 à 12h30
- semaine 1 : du 11 au 13 juillet
- semaine 2 : du 17 au 21 juillet
2. volet interculturel (loisirs, animations, découvertes, etc.)
Découverte de Vienne et activités partagées par tous les
jeunes, tous les après-midis du 11 au 22 juillet et les weekends.
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Conditions pour déposer sa candidature
Résider à Vienne
Age

18 - 25 ans

Qualités /
-

Intérêt pour le chantier de coopération franco-arménien
Désireux de rencontrer les jeunes arméniens et de découvrir une autre culture
Envie de donner de son temps et de son énergie
Ouverture d’esprit, rigueur

Langue

Notions d’anglais

Date limite de candidature : 20 mai 2017
Lettre de motivation + CV
Par courrier

Par mail

Mairie de Vienne
Service Relations internationales
Place de l’Hôtel de Ville
BP 126 - 38209 VIENNE cedex

ri@mairie-vienne.fr

Contact et information
Service Relations internationales
04 74 78 30 93 ou 99
www.vienne.fr

Chantier de jeunes Vienne-Goris
Vienne, juillet 2013
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