
Alternatives 
 

POSITION: Deux agents projet 

PARTENAIRE: Svitac Bosnia 

DURÉE: 12 semaines 

LIEU DU STAGE: Brčko, Bosnie-Herzégovine 

DESCRIPTION DE L’ONG : 
Svitac Bosnia est une organisation bosniaque fondée en 1998, à un moment charnière de reconstruction 

post-conflit inter-ethnique pour le pays. À ce moment, la Bosnie-Herzégovine était divisée en régions divisées 
selont les groupes ethniques. Il y avait donc bien peu d’espoir de réconciliation, malgré le maintien de la paix.  

Seul le district de Brčko fut autorisé un statut spécial autorisant la juridiction d’un gouvernement local 
multi-ethnique, à l’image de sa population. Malgré les tentatives de clivages ethniques, la population de Brčko 
resta un mixte de Bosniaques, Serbes et Croates. Il apparut donc clair que Brčko offrait une opportunité unique 
de travail de réconciliation par la jeunesse nécessaire à la reconstruction de la société Bosniaque. C’est dans 
ce contexte que fut créé cette organisation qui utilise l’art, la culture et l’éducation afin de renforcer la 
communauté dans son ensemble et permettre d’outrepasser les différences entre les gens qui vivent encore 
aujourd’hui les impacts de la guerre.  
DESCRIPTION DES TACHES ET RESPONSABILITES : 

Le ou la stagiaire sera amené(e) à appuyer l’organisation, la planification et les préparatifs de ses activités. 
Tâches et responsabilités de l’agent de projet :  

• Participer aux tâches quotidiennes de l’organisation et travailler avec divers groupe d’âge ; 
• Participer à la coordination et la mise en œuvre du «Spring Festival» et de la journée contre le racisme;  
• Appuyer le rédacteur de proposition en effectuant de la recherche et en développant du matériel pour 

des propositions futures. 
• Appuyer la stratégie de communication, au moyen des médias sociaux.   
• Participer à la rédaction, l’édition et la publication des Infolettres mensuelles ; 
• Appuyer aux efforts de sensibilisation et de publicité des campagnes et initiatives de l’organisation ; 
• Compléter un rapport mensuel et une feuille de temps ; 
• Suivre des cours de langue pour en apprendre les bases permettant de communiquer directement avec 

les participants ; 
EXIGENCES :  

• Sens de l’organisation et capacité à être multitâche ; 
• Capacité d’adaptation à la demande (flexibilité) ; 
• Enthousiasme ; 
• Confortable à travailler avec les enfants et adolescents ; 
• Sens du travail en équipe ; 
• Capacité d’ouverture, de respect et d’adaptation culturelle ; 
• Posséder de l’expérience dans l’un des domaines suivant est un atout : arts, travail avec des jeunes de 

tous âges, musique, langues, photographie, production de film, levée de fonds/écriture de demande de 
subventions, marketing/médias sociaux.  

LANGUE: Anglais (le personnel de Svitac et les volontaires utilisent l’anglais dans leurs communications et 
la traduction sera offerte lorsque nécessaire). 


