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COMMENT POSTULER 

AU VOLONTARIAT INTERNATIONAL DE LA FRANCOPHONIE ? 
______________________________________________________ 

 

Conseils et méthode 

 
 

 

Si vous envisagez de présenter votre candidature, nous vous invitons à lire attentivement et dans son intégralité cette notice afin que 

votre inscription s’effectue dans les meilleures conditions. Vous y trouverez tous les éléments d’information à renseigner et à 

télécharger pour compléter votre dossier de candidature. 

Nous vous conseillons d’ores et déjà d’enregistrer et/ou d’imprimer ce document, notamment si vous disposez d’un temps limité ou 

d’une faible connexion. 

 

 

Afin d’alléger le texte, le genre masculin est utilisé dans le présent document, ainsi que sur le dossier de candidature, pour désigner aussi bien les 

femmes que les hommes. 
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Les critères d’éligibilité 

 

Avant de postuler au programme de volontariat international de la Francophonie, veuillez vérifier que vous remplissiez les critères 

suivants :  

 

 Etre âgé entre 21 et 34 ans pendant  la mission ;  

 Avoir la majorité légale dans son pays d’origine et dans le pays d’accueil ;  

 Être reconnu médicalement apte ;  

 Avoir la nationalité de l’un des 58 Etats ou Gouvernements membres de la Francophonie ;  

 Résider sur le territoire de l’Etat ou du Gouvernement membre dont il est ressortissant ;  

 Etre titulaire d’un diplôme universitaire ou équivalent ;  

 Etre en règle avec les lois et l’administration de son pays ;  

 Le candidat doit disposer d’un passeport en cours de validité ;  

 Le candidat s’engage pour 12 mois et s’engage à rejoindre le pays dont il est ressortissant à la fin de sa mission ;  

 Le candidat ne peut pas être volontaire dans son propre pays ;  

 Le candidat devra motiver son choix pour un seul poste de la liste des postes à pourvoir sous peine de rejet de sa candidature. 
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Quelques conseils avant de déposer votre candidature 

 
 

 Pour saisir vos informations, nous vous conseillons de vous installer dans un endroit calme et de prendre le temps nécessaire ; 

 

 Evitez les caractères spéciaux (traits d’union, guillemets) qui pourraient rendre illisible votre candidature ; 

 

 N’oubliez pas de vous munir, avant votre inscription, des documents (sur support numérique) qui seront à joindre à votre dossier de 

candidature : 

-Votre CV ; 

-Votre lettre de motivation (qui reprendra les éléments tels que vos atouts pour le poste visé, vos compétences, votre savoir-être, 

votre projet professionnel et votre conception du volontariat) ; 

-Votre diplôme le plus élevé et/ou celui correspondant au poste visé ; 

-Le dossier de candidature dûment rempli ; 

Nous nous réservons le droit de vous demander d’autres pièces complémentaires si vous êtes présélectionné  (ex : diplôme(s), 

attestations d’emplois, copie de passeport). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : Vous ne pouvez candidater qu’à un seul poste. Si vous êtes intéressé par un autre poste, une section dans le 

dossier vous permettra de nous indiquer lequel. Toutes candidatures multiples seront automatiquement rejetées. 
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Comment postuler au Volontariat ? 

 

Les étapes pour candidater au Volontariat international de la Francophonie : 

 

1. Télécharger le dossier de candidature à remplir en amont du dépôt de votre candidature en ligne ; 

 

2. Remplir le dossier ; 

 

3. Valider votre candidature au poste visé en ligne en liant le dossier de candidature ainsi que les autres pièces jointes demandées 

(CV, lettre de motivation et diplôme(s)). 

 

 

Etape 1 : Télécharger le dossier de candidature 

Afin de télécharger le dossier de candidature à remplir avec toutes les informations demandées, rendez-vous sur l’un de nos sites internet :  

http://jeunesse.francophonie.org/volontariat/documents-volontariat ou http://www.francophonie.org/Deposez-votre-candidature.html. 

 

Privilégiez la première version du dossier, « Dossier de candidature - final », plutôt que la version  « Dossier de candidature - final - 97-2003 » 

qui n’offre pas la même facilité de remplissage. Malheureusement, selon la version de votre logiciel, la première peut ne pas fonctionner. 

 

Un exemple déjà rempli du dossier est également à votre disposition pour vous aider dans la démarche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jeunesse.francophonie.org/volontariat/documents-volontariat
http://www.francophonie.org/Deposez-votre-candidature.html
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Etape 2 : Remplir le dossier 

 

A savoir avant de commencer : 
 

 Il est important que vous remplissiez ce formulaire, clairement, lisiblement et complètement.  
 

 Dans le cas où des questions obligatoires (*) ne seraient pas renseignées, votre candidature sera automatiquement rejetée. 
 

 Prévoyez environ 30 minutes pour remplir ce questionnaire en entier. 
 

 Certaines questions portent sur vos expériences passées, sur de potentielles références, pensez à avoir toutes ces informations à 

porter de main afin de gagner du temps. 

 

Aide pour les différentes étapes du dossier : 

 
 
 
 

Seuls les candidats nés entre 
1984 et 1997 sont acceptés. 
Ceci est dû au critère d’éligibilité 
de l’âge : « Avoir entre 21 et 34 
ans au moment de la mission ». 
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Vous devez renseigner au moins 
un emploi rémunéré (autre que 
vos stages et engagements 
associatifs qui seront abordés 
plus tard dans le formulaire). 

Votre expérience professionnelle 
est une source clé dans le 
traitement de votre candidature. 
Soyez précis et concis. 

 

 

 

Etape 3 : Soumettre votre candidature en ligne 

 

Lorsque vous avez rempli le formulaire au complet et que vous êtes prêts à valider votre candidature, rendez-vous sur la page du poste visé et 

cliquez sur « Postuler ». Remplissez les quelques champs demandés et joignez les documents demandés (CV, LM, diplômes et dossier).  

 

Rappel : Votre candidature doit être composée du dossier de candidature, de votre CV, de votre lettre de motivation et de 

votre diplôme. Sans l’ensemble de ces documents, votre candidature sera automatiquement rejetée.  

 


