
 

 

 
 

Suite à l’annonce des réouvertures des frontières françaises extérieures à l’Union Européenne et 
éventuellement dans l’attente au courant de l’été de l’ouverture des frontières de certains pays, cette 
annonce de mission de volontariat international est publiée dans le but d’enclencher un processus de 
préparation. Bien entendu, la finalisation du déploiement ainsi que l’affectation seront soumises aux 
conditions sanitaires et autorisations administratives nécessaires en France comme à l’étranger.  

 

FRANCE VOLONTAIRES RECHERCHE  
 

UN.E VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE  

DIRECTEUR.TRICE DE PROJETS 

 
Lieu : Stone Town, Tanzanie        

Durée : 12 mois (avec possible reconduction) 

Prise de fonction : 1er trimestre 2021 (après un stage de préparation à l’expérience de 
volontariat) 
 

Descriptif de la mission et objectifs attendus : 
 

La promotion de la langue française et l’organisation d’événements culturels constituent les deux 
axes majeurs de développement pour l’Association Franco-Zanzibarite (AFZ). Le/La volontaire 
contribuera à la mise en œuvre d’une stratégie de développement des activités pédagogiques et 
culturelles (ateliers, spectacles…) en lien avec le comité de gestion de l’AFZ. Il/Elle aura 
principalement en charge les fonctions opérationnelles suivantes :  

- Animation de l’association ; 
- Gestion administrative et financière ; 
- Développement de la communication et de l’image de l’AFZ ; 
- Développement des produits et services pédagogiques et touristiques ; 
- Développement des relations et des partenariats avec les acteurs culturels, les ONG, les 

universités, et le secteur privé ; 
- Organisation d’événements culturels.  

  

Profil recherché :  
 

Bac+3 ou Master en Marketing ou Management culturel.  
Une première expérience dans la direction d’une association ou dans le réseau culturel est 
vivement souhaitée.  

- Intérêt certain pour la pédagogie (FLE), la francophonie et la coopération ; 
- Compétences en communication et relations publiques ; 
- Compétences en recherche de financement ; 
- Maîtrise de l’Anglais (C1 minimum) ; 
- Bon relationnel et aisance à travailler en équipe ; 
- Autonomie et organisation ; 
- Bonnes connaissances du contexte et de la création artistique india-océanique ; 
- Capacité d’adaptation et d’intégration favorisant l’interculturalité. 

 

Conditions du contrat : 
 

Contrat de Volontariat de Solidarité Internationale avec indemnisation mensuelle, prise en 
charge du billet d’avion A/R, du logement, du visa et de la couverture sociale et médicale. 
 

 
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser à FRANCE 
VOLONTAIRES par mail aux adresses suivantes : laurence.dijoux@france-volontaires.org 
et  anne.korszuk@france-volontaires.org  

 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez nous contacter au 0262 30 96 18 ou 0692 93 40 90. 
 

www.france-volontaires.org 
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