
 

 

 

 

 

Contexte 

Solidarité Bayti est une association de Solidarité Internationale et de 
Tourisme Équitable et Solidaire (http://www.solidarite-bayti.org). Nos activités 
contribuent à l'insertion professionnelle des jeunes pris en charge par l'ONG 
marocaine Bayti par le développement d'offres de tourisme équitable et 
solidaire au Maroc. Nous souhaitons favoriser les mobilités et les échanges 
interculturels et nous mettons également en place des actions de sensibilisation 
à la citoyenneté mondiale et à la consommation responsable.  

Solidarité Bayti met en œuvre des projets divisés en trois pôles :  

- Tourisme Equitable et Solidaire 
- Education 
- Formation / Expertise 

La mission du/de la volontaire s'intègre au pôle "Tourisme Equitable et 
Solidaire" de notre structure. Il a pour objectif de participer au projet de 
développement conçu avec notre partenaire l'ONG Bayti pour renforcer 
l'employabilité des jeunes pris en charge par Bayti, en leur proposant des 
formations professionnelles. Cette activité promeut la Solidarité Internationale 
et la Consommation Responsable.    

 

Missions 

 
En collaboration avec l'équipe salariée :  
 

Tourisme Equitable et Solidaire (TES) 
 
- Participer à la gestion de l’activité touristique existante au Maroc :  

- Contact avec les consommateur-rice-s ;  
- Les sensibiliser aux valeurs du TES et favoriser un comportement responsable 

en co-organisant des sessions de préparation au départ (sensibilisation aux situations 
d'interculturalité avec des publics variés, consignes pour minimiser les chocs 
interculturels et les effets néfastes du tourisme de masse). 
- Appuyer au lancement d'une offre de tourisme équitable et solidaire en Région 
Nouvelle Aquitaine :  

- Identifier les différents partenaires potentiels ; 
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- Participer et organiser des réunions de concertation avec les acteurs afin de 
s'assurer de la bonne intégration du projet touristique dans l'économie locale ; 

- Participer et organiser des réunions avec la population concernée afin de 
s'assurer de la bonne intégration du projet à la vie locale ; 

- Initier le/la volontaire à la création de circuits équitables et solidaires.  
 

Education à la Citoyenneté Mondiale (ECM) 

- Participer à la création et à l’animation d’un événement propre à Solidarité Bayti en 
rapport avec la Solidarité Internationale et l’Economie Sociale et Solidaire (octobre 
2017), en collaboration avec l’autre volontaire en Service Civique ; 
- Appuyer l’organisation d’un ou plusieurs événements dans le cadre du Festival des 
Solidarités (novembre 2017). Travail en collaboration avec le Collectif Bordeaux 
Solidarités ;  
- Participer à la promotion des valeurs du Tourisme Equitable et Solidaire et du 
Commerce Equitable en général.  
 

Profil apprécié 
 

Fort intérêt pour la vie associative 
Intérêt pour l’animation en direction du grand public 
Intérêt pour la Solidarité Internationale 
Intérêt pour l’informatique et le multimédia 
Capacités relationnelles, sens du contact 
Sens de l'initiative 
Capacité d’imagination et créativité (outils pédagogiques, types d’événements) 
Volonté d’apprendre et curiosité 
Sérieux 
Autonome 
 

Conditions 

 
Engagement de 8 mois, 24h/semaine, indemnité mensuelle prévue par l’Agence du 
Service Civique : 577.08 €.   
Mission basée à Bordeaux.  
Déplacements en Région Nouvelle Aquitaine.  
 
 

Recrutement  
 

Envoyez vos candidatures (CV + lettre de motivation) à Soryana Lerible, Chargée de 
projets : soryana@solidarite-bayti.org. 
Les entretiens auront lieu dans les locaux de la structure : 16 rue Saumenude 33800 
Bordeaux. 
Prise de poste : le plus rapidement possible.  
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