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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. 

La mission PLAY International est présente au Sénégal depuis l’automne 2019 et met actuellement en 

œuvre un projet structurant « Ejo », cofinancé par l’AFD sur 3 ans. Aux côtés de 2 associations locales, 

PLAY International entend favoriser l’accès de tous les enfants à une éducation active et inclusive.  

Pour cela, l’ONG dispensera des formations à destination de professionnels de l’éducation et 

d’animateurs dans sa dimension d’éducation non-formelle dans deux régions, avec l’objectif d’engager 

une dynamique collective durable en matière de prise en charge éducative continue des enfants.  

 

 

Mission du/de la volontaire  

Le service civique aura en charge d’appuyer la bonne exécution du projet Ejo dans sa dimension 

pédagogique, apportant un soutien sur les activités courantes.  

Il/Elle sera encadré et suivi quotidiennement par la Coordinatrice Pédagogique mais répondra 

directement à la Cheffe de Mission. Il/elle travaille en étroite collaboration avec l’équipe et les 

partenaires locaux.  

 

 

1) Co-création de contenus et de supports pédagogiques 

 

O Collaboration au processus de co-création des contenus pédagogiques (séances de jeux, fiches 

thématiques, etc.) en adéquation avec les objectifs du projet et les profils des bénéficiaires 

O Participation au diagnostic et à sa mise en forme (note de synthèse) 

O Soutient à la coordination de la mise en œuvre des tests des séances  

O Participation à la correction ou adaptations des séances testées 

O Adaptation didactique et pédagogique des contenus éducatifs existants  

O Contribution à la logistique pour la création de kit pédagogique 
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2) Formation des praticiens 
 

O Renforcement des outils de formations (plan de formation, modules de formation, guide de 

l’animateur, etc.) 

O Appui aux formateurs lors de formations de praticiens et des formateurs de formateurs  

O Aider à l’organisation de la logistique des formations 

O Soutien à l’écriture des rapports de formation 

 

3) Suivi et évaluation 
 

O Appui à l’élaboration des outils de suivi et d’évaluation (indicateurs, grille d’observation, 

questionnaires, etc…) sur les aspects pédagogiques du projet (qualitatif et quantitatif) 

O Soutien au suivi des formés (animateurs et enseignants),  

O Support à la certification des formés 

O Participation au traitement des évaluations et fiches de suivi 

O Aide à la rédaction des rapports de suivi et du rapport annuel 

 

Profil du candidat souhaité 
 

O Formation dans les domaines du sport et de l’animation socio-sportive (Master STAPS, 

etc.) et/ou en sciences de l’éducation  

O Intéressé(e) par l'éducation non formelle, les méthodes d'enseignement innovantes et le 

sport coopératif 

O Etre créatif, dynamique et flexible 

O Expérience au sein d’un pays en développement  

O Capacité à vivre dans un environnement instable et soumis à des contraintes 

 

Conditions générales de la mission et de prise en charge 
 

Début de la mission : à compter du 20 janvier 2020                        

Durée : 12 mois 

Lieu : Ziguinchor, Casamance, Sénégal                       

Durée hebdomadaire : 35 heures Indemnités : voir statut  

 

Conditions générales : convention de volontariat en service civique, signée par Planète Urgence, PLAY 

International et le service civique. Prévoir 2 journées de formation au départ et un passage au siège de 

PLAY International à Paris avant le départ. 

 

Candidature : Envoi CV, lettre de motivation et/ou document de présentation à l’attention de Julie 

GOMEZ, Coordinatrice Pédagogique, avec le titre « Candidature VSC Péda Sénégal » : 

recrutement.senegal@play-international.org 
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