
Mission Service civique 
 

Appui aux missions culturelles (médiathèque) et pédagogiques de l’association 
Alliance Française Piura (Piura - Pérou) 
 
A partir de : Mars 2022 
Durée de : 12 mois 
Age requis : 18-25 ans 
Nationalité : européenne (attention obligation d’avoir un compte en banque français) 
Adresse de la mission : Calle Libertad 269, 20001 Piura, Pérou 
 
Association d’accueil : 
Association à but non lucratif, l'Alliance Française de Piura est une organisation qui a pour finalité 
d'offrir un apprentissage de qualité du français, et des activités culturelles variées pour faire rayonner 
la culture française. Aujourd'hui, la structure a pour objectif d'intégrer au mieux ses ressources et 
activités culturelles aux contenus pédagogiques pour les promouvoir à un public diversifié. 
 
Actions au quotidien : 
Les volontaires soutiennent l'équipe locale dans le développement des projets culturels, et 
l’intégration auprès des élèves de la structure. Ils participent à la création de nouveaux formats 
pédagogiques avec les ressources culturelles. Et participent au développement d’initiatives de 
démocratisation de l’enseignement du français à des publics éloignés. 
 
Public concerné :  
Un public très divers, entre les élèves de français et les participants aux événements culturels. 
 
Formation obligatoire : 
Avant le départ, chaque volontaire passera une formation de 3 jours à Paris, organisée par la Guilde 
Européenne du Raid. 
 
Tutorat et accompagnement : 
Le volontaire sera accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour mener à 
bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son 
Service Civique et réalise son bilan nominatif. 
 
Qualités à avoir : 
Les qualités recommandées sont la motivation, la tolérance, la responsabilité, l'initiative, l'engagement 
et la facilité d’intégration. Un niveau d’espagnol intermédiaire est recommandé, mais l’équipe locale 
parle en majorité le français. 
 
Avantages : 
Contrat français de service civique avec les avantages sociaux (congés, couverture sociale complète). 
Appui au Pérou par l’équipe France Volontaires Pérou pour la demande de visa. 
Indemnité de 530€/mois du gouvernement français. 
Prestation de subsistance de la structure d’accueil de 107€/mois. 
 
Candidature : 
Envoyer votre candidature en français à M. Serge Goulet sur le mail 
pedagogia.piura@alianzafrancesa.org.pe  
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