
 

 

OFFRE DE BENEVOLAT 

 

Animation pédagogique (H/F) 

 

 
Délai de candidature : 30 octobre 2022 
Contrat :  volontariat 
Lieu d’affectation : Bruxelles 
Disponibilité :   ponctuellement, minimum un jour par an, de préférence en février/mars 

 

Organisation 

Vétérinaires Sans Frontières Belgique (VSF-B) est membre du réseau Vétérinaires Sans Frontières International, 
un réseau d’organisations à but non lucratif œuvrant dans le monde entier pour soutenir les petits agriculteurs 
et éleveurs.  
 
Grâce à nos projets et programmes, nous venons en aide aux populations rurales les plus vulnérables et plaidons 
en faveur de l’agriculture et de l’élevage familial, de l’élevage pastoral, ainsi que d’une reconnaissance des 
interconnections entre la santé animale, humaine et l’environnement.  
 
VSF-B est actuellement actif dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger) et 
quatre pays de la région des Grands Lacs (Burundi, RD Congo, Ouganda, Rwanda). 
 
VSF-B emploie directement environ 150 personnes dans les pays où nous menons des projets et 19 personnes à 
notre siège à Bruxelles. 
 

Contexte et rôle 

Notre département Communication organise entre autres des activités de sensibilisation et d’éducation au 
développement. Le but de ces actions est de favoriser le changement d’attitudes et de comportements de nos 
publics cibles.  
 
Le travail d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) de l’organisation a pour principal objectif de 
mettre l’accent sur l’élevage familial durable, la production et la santé animale, en sensibilisant et en 
conscientisant les étudiants vétérinaires et agronomes à ces thématiques en Belgique. L’organisation y travaille 
en collaboration avec les universités et les hautes écoles.  
 

Responsabilités 

En lien avec ces activités d’ECMS, l’organisation est à la recherche d’un-e bénévole pour animer et former à 
l’animation de notre jeu pédagogique sur le pastoralisme. Il s’agit d’ un jeu de stratégie d’une durée d’environ 
2h qui se joue en équipe. Le/la bénévole suivra une formation pour animer le jeu et l’animera par la suite lors 
d’activités ponctuelles avec des étudiants.  
 
La formation d’une demi-journée aura lieu au 1er quadrimestre. Les animations auront lieu au 2ème quadrimestre. 
 
Le jeu, développé par le Centre de recherche environnementale Helmhotz de l’Université de Leipzig (UFZ 
Leipzig), a pour but de sensibiliser les joueurs sur les conditions de vie difficiles des pastoralistes dans les pays du 



 

 

Sud et explique de manière ludique la complexité de ce système de subsistance qui dépend de tant de facteurs 
en perpétuelle interaction. 
 

Profil 

Connaissances et expérience 

• Avoir une bonne connaissance du français 

• Avoir des affinités pour les thématiques de la coopération internationale, de l’agriculture et de l’élevage fa-
milial durable.  

 
Compétences 

• Avoir l’envie de jouer, d’apprendre un nouveau jeu de stratégie et la passion des jeux de société 

• Être communicatif-ve, structuré-e, autonome, proactif-ve et créatif-ve  
 
Attitudes 

• Adhérer aux valeurs de Vétérinaires Sans Frontières  

Conditions 

• être domicilié-e ou résidant-e en Belgique 

• Être disponible pour suivre la formation d’une demi-journée et pour animer le jeu par la suite (une à deux 
fois/an ou plus selon les disponibilités et les offres) 
 

Notre offre 

• Le remboursement des frais de déplacement 

• Une rémunération pour le suivi de la formation et l’animation 

• Une assurance pour les accidents de travail  
 
Vétérinaires Sans Frontières est une organisation apprenante qui compte une centaine de collaborateurs dans le 
monde. À Bruxelles, nous avons une équipe enthousiaste et engagée d'environ 20 personnes. Nous offrons une 
atmosphère de travail agréable où les échanges et l'apprentissage mutuel sont essentiels. 
 
Vétérinaires Sans Frontières vous offre un environnement de travail stimulant qui laisse place à la créativité et aux 
idées novatrices. 
 

Comment postuler ? 

Merci d’envoyer votre curriculum vitae et une lettre de motivation pour le 31 octobre 2022 par e-mail à 
m.lefevre@vsf-belgium.org, avec en objet “Bénévole ECMS”. Vous avez des questions ? Contactez Marie Lefèvre 
par e-mail à la même adresse. 
 
Plus d’information sur le site de Vétérinaires Sans Frontières : www.veterinairessansfrontieres.be 

mailto:m.lefevre@vsf-belgium.org
http://www.veterinairessansfrontieres.be/

