Aid Volunteers : Expert(e) Santé Publique, NIGER
NL onderaan
EU AID VOLUNTEERS, C'EST QUOI ?
L’initiative EU Aid Volunteers rassemble des volontaires européens et des organisations de différents
pays, en fournissant un soutien pratique à l’aide humanitaire. Elle contribue au renforcement de la
capacité locale et de la résilience des communautés touchées par des catastrophes humanitaires.
Grâce à cette initiative ce sont 4000 citoyens de l’UE qui ont et auront l’opportunité de travailler
dans l’humanitaire et d’aider les populations affectées par les crises. Cette initiative
permet également de renforcer les capacités de 4400 volontaires et personnel local vivant dans les
pays touchés par les catastrophes. L’initiative a pour objectif de créer 10 000 opportunités de
volontariat en ligne.
COMMENT ÇA MARCHE ?


Des volontaires formés et préparés sont déployés en tant qu’EU Aid Volunteers sur des
projets humanitaires dans le monde entier depuis 2016. Des offres d’apprentissages dans les
locaux d’organisations humanitaires européennes sont proposées au besoin pour fournir des
formations supplémentaires.



Une plateforme est dédiée aux EU Aid Volunteers pour faciliter les interactions et la
constitution de partenariats, la dissémination des informations, l’échange de bonnes
pratiques pendant et après le déploiement.



L’initiative offre également des opportunités de volontariat en ligne pour des personnes à
la fois dans et en dehors de l’Europe, pour soutenir les volontaires déjà sur le terrain. Elle
fournit également un renforcement de capacité pour les équipes locales et les volontaires
des organisations dans les pays touchés par les catastrophes, où les EU Aid
volunteers travaillent.

Le candidat au poste de volontaire de l’aide de l’UE doit être citoyen de l’UE ou ressortissant d’un
pays tiers qui est résident de longue durée dans un Etat membre de l’UE et doit avoir un âge
minimum de 18 ans.
NOUS CHERCHONS UN(E) EXPERT(E) SANTE PUBLIQUE POUR NOTRE PROJET AU NIGER !
L'annonce complète se trouve à cet endroit (en Anglais) : EU Aid Volunteer - Expert Santé
Publique Niger
Vous y trouverez toutes les informations relatives aux tâches, les compétences requises, les critères
de sélection, les conditions de vie, le processus de sélection et le timing.
INTERESSE(E) ?
Merci d’adresser votre candidature en utilisant le formulaire ci-dessous, avant le 15/03/2019 :
https://medecinsdumonde.be/nous-rejoindre/expert-sante-publique#
Seul-e-s les candidat-e-s retenu-e-s seront contacté-e-s.
Médecins du Monde vous remercie pour l’intérêt envers notre organisation et vous souhaite beaucoup de
succès dans votre parcours..

Aid Volunteers : Expert volksgezondheid, NIGER
EU AID VOLUNTEERS, WAT IS DAT?
Het EU Aid Volunteers initiatief brengt Europese vrijwilligers en organisaties vanuit verschillende
landen samen door praktische steun te bieden aan de humanitaire hulp. Ze biedt hulp in de
versterking van het lokale vermogen en bij de gemeenschappen geraakt door humanitaire rampen.
Dankzij dit initiatief zijn er 4000 Europese burgers die de kans krijgen om binnen de humanitaire
sector te werken en gemeenschappen geraakt door crisissen te helpen.
HOE WERKT DIT JUIST?


De opgeleide vrijwilligers worden als EU Aid Volunteer gestuurd naar de projecten in de
ganse wereld sinds 2016.



Een platform bestaat enkel voor EU Aid Volunteers om interacties te vergemakkelijken,
evenals partnerships te creëren, informatie aan te bieden, uit te wisselen tussen de
vrijwilligers.



Het initiatief biedt eveneens online opportuniteiten aan voor personen die zowel in als
buiten Europa wonen, om de vrijwilligers op het terrain te ondersteunen. Ze versterken
eveneens het vermogen van de lokale teams.

De EU Aid Volunteers moeten burger zijn van de EU of onderdaan van een derde land die reeds lange
termijn in een Staat van de EU woont en minstens 18 jaar oud zijn.
JOUW PROFIEL
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN EXPERT IN VOLKSGEZONDHEID VOOR ONS PROJECT IN NIGER!
De volledige vacature vindt u hier (in het Engels): EU Aid Volunteer - Expert Public Health Niger
U vindt er alle info terug over de taken, de verwachte vaardigheden, de selectiecriteria, de
leefomstandigheden, het selectieproces en de timing.
GEÏNTERESSEERD?
Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk
tegen 15/03/2019:
https://doktersvandewereld.be/doe-mee/expert-volksgezondheid#
Enkel weerhouden kandidaten zullen gecontacteerd worden.
Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere
zoektocht.

