
 

 

 

 
MISSION DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE 

 
Mission : Participer au développement touristique durable auprès de communautés rurales 
 
Thématique : solidarité / développement local / tourisme durable  
 
Date de début : 25 octobre 2021 
Durée de la mission : 8 mois 
Durée hebdo : 28h 
Lieu de la mission : en France, à Grenoble (avec potentiellement mission à l’international) 
Indemnités de ~720€ /mois 
 
Description de la mission : 
Dans le cadre des programmes en cours de l'ONG Tétraktys (Laos, Liban, Sénégal, Burkina Faso, 
Palestine, Colombie, Argentine), la mission du volontaire en service civique sera d’appuyer les chargés 
de projets internationaux dans le soutien aux associations, coopératives et structures partenaires dans 
le développement d'activités génératrices de revenus à travers le développement touristique des 
activités de Tétraktys. L’action du volontaire sera majoritairement axée sur les programmes de 
coopération décentralisée.  
 
 
Profil du/de la volontaire :   

• Sensibilité et connaissances techniques sur les thématiques du tourisme, de la valorisation des 
patrimoines, de la géologie/géographie 

• Sensibilité aux approche socio-économiques et anthropologiques 

• Sensibilité à la solidarité internationale 

• Diplôme dans l’aménagement du territoire / le patrimoine et la géologie/géographie un plus 

• Maîtrise de l’anglais/ espagnol fortement recommandée 
 
Les conditions  

- Avoir entre 16 et 25 ans au moment de la signature du contrat 
- Avoir du temps : il s’agit d’une mission de 28 heures par semaine  
- S’engager sur une période de 8 mois (octobre 2021- juin 2022) auprès de Tétraktys pour mener 

à bien cette mission 
- 2 jours de congés par mois 

- Indemnité mensuelle de 720 € (dont 473,04 euros nets par mois par l’État et complément de 250€ 
net par mois de Tétraktys).  

 
Candidature : 
Par email : tetraktys.recrutement@gmail.com 
Avec comme objet : SC Tourisme  
CV et LM envoyés au plus tard le 15 octobre 2021 au soir 
 
Contact : 
Raphaël Trouiller – Directeur de Tétraktys 
Tél : 04.38.70.02.14 
www.tetraktys-ong.org 
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