
Donnez du sens à votre stage,
Participez à une mission d'ATD Quart Monde !

Assistant de coordination
d’un séminaire international

Le  Mouvement  international  ATD Quart  Monde  rassemble  des  personnes  qui  n'acceptent  pas  que  l'extrême
pauvreté réduise à l'inutilité des millions de femmes et d'hommes, sacrifie les talents d'enfants et de jeunes, laisse
des être humains en dehors de la marche de nos sociétés et de l'humanité.

Nous  pensons  que  tout  le  monde  peut  apporter  une  contribution  à  l'éradication  de  la  pauvreté  extrême,  à
commencer par les personnes qui la subissent elles-mêmes, et proposons à chacun de s'engager à la hauteur de ses
possibilités. Nous proposons dans ce cadre : 

➔  un stage de Master au Pôle Connaissance Action Engagement d'avril à juillet-août 2018

Participer à l’organisation d’un séminaire international qui rassemblera près de 80 personnes intitulé :

« Tous peuvent apprendre si… – Comment nos actions dans le champ de l’éducation
contribuent à éradiquer l’extrême pauvreté et l’exclusion. »

Ce séminaire s’inscrit dans un chantier de capitalisation des savoirs d’action dans le champ de l’Éducation1

amorcé en 2016 entre des équipes d’Afrique, Amérique latine et du Nord, Asie du sud-est et Europe.

Mission et tâches centrales :

 Assistance à la coordination du séminaire qui se déroulera du 10 au 16 juin 2018 à Mery-Sur Oise et
Pierrelaye (95) en France au Centre international d'ATD Quart Monde :

- mise en forme des documents de travail

- gestion des inscriptions et organisation de l’accueil

- interaction avec des équipes à l’étranger

- travail avec des personnes de milieux et statuts différents 

   (volontaires permanents, salariés, bénévoles, etc.) ;

 Participation complète sur place au séminaire (~ 15 jours – de l'accueil au départ des participants)

 Transcription des échanges de travail (langues majeures : français, anglais et espagnol)

Compétences souhaitées :

✔ Maîtrise d’une langue étrangère (anglais et/ou espagnol souhaités)

✔ Sensibilité pour le domaine de l'Éducation, compris au sens large

✔ Esprit d’ouverture et intérêt pour les échanges interculturels

Stage au sein d’une équipe de quatre personnes, volontaires permanents du Mouvement ATD Quart Monde.

Dans le respect de la loi, l'indemnité de stage est légèrement supérieure à 550 €/mois pour les stages de plus de
deux mois. Le stage se déroule principalement  à Méry-sur-Oise (95) dans notre Centre international.

Prenez le temps de découvrir ATD Quart Monde sur : www.atd-quartmonde.org

Contact : Romy Hoffmann - volontaire permanente, responsable du Pôle Connaissance Action Engagement, 
    cae@atd-quartmonde.org & 01 30 36 22 40 

1 http://www.atd-quartmonde.org/regarder-laction-a-travers-prisme-succes/
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