BÉNÉVOLAT : TROUSSE D’INFORMATION
AVANT DE POSER VOTRE CANDIDATURE
Le bénévolat dans un pays en développement n’est pas à la portée de tous. Le travail est exigeant, la vie bien peu
luxueuse, et la communication dans une langue méconnue pour faire son chemin parmi structures et institutions est un
parcours du combattant. Une chose est sûre : vous vous sentirez bien loin de votre confort habituel. Pourtant,
pratiquement tous nos bénévoles n’ont que des mots enthousiastes, au retour, sur leur travail de terrain, et tous disent
à quel point l’expérience est gratifiante. En fait, beaucoup s’engagent à nouveau, et parfois même une troisième fois.
Faire du bénévolat pour un projet d’USF est une excellente manière d’aider les pays en développement à édifier de
solides fondations pour l’avenir. Pour vous assurer que la tâche vous convient et que vos qualités et compétences
conviennent à la tâche, lisez attentivement ce qui suit.
Traits essentiels
Les bénévoles doivent respecter l’histoire, la culture, les opinions et les objectifs de leurs hôtes, et être animés de la
volonté de changer les choses réellement et durablement.
Conditions de vie sur le terrain
Nous tenons à ce que les bénévoles soient en sécurité et à l’aise, et nous veillons entre autres à ce que l’hébergement
offre un minimum de confort. C’est dire que vous aurez l’électricité, l’eau courante à l’intérieur, un mobilier adéquat et
de quoi cuisiner.
Vous travaillerez pour une université ou un ministère de l’éducation qui, dans la plupart des cas, vous fourniront
l’hébergement. Certains assumeront en outre vos dépenses sur place. Vos hôtes s’attendent à ce que vous travailliez
dans les mêmes conditions que vos collègues sur place, ce qui comprend l’horaire de travail, les relations avec vos
supérieurs et vos collègues, les vacances, etc. Les conditions propres à chaque projet sont décrites dans la convention
de bénévolat.
Santé et sécurité
La santé et la sécurité de nos bénévoles sont prioritaires. Nous n’envoyons pas de bénévoles dans des endroits
dangereux. Notre choix est guidé par les mises en garde à l’adresse des voyageurs que publient le Canada, les
États-Unis et le Royaume-Uni. Il y aura des services de santé sur place, mais ils ne seront pas nécessairement
conformes aux normes auxquelles vous êtes habitués. Vous bénéficierez d’une assurance voyage et d’une assurance
maladie pendant toute la durée de votre mission, qui vous garantissent entre autres l’évacuation en cas d’urgence.
USF accepte les candidatures de personnes qui présentent un handicap. Nous déployons tous les efforts possibles pour
missionner les candidats dans des pays qui peuvent les accueillir adéquatement.
Finances
Les dépenses assumées par USF dépendent de la mission. La liste est fournie dans la description de chaque poste
affiché sur notre site Web à mesure des ouvertures.

QUALIFICATIONS
Personnel universitaire
Professeurs
● Pour l’enseignement au niveau collégial (programmes de deux ans) : maîtrise et trois ans d’expérience de
l’enseignement.
● Pour l’enseignement au niveau universitaire : doctorat, sauf dans les domaines qui ne l’exigent pas, notamment art
dramatique, danse et arts visuels, et trois ans d’expérience de l’enseignement.
● Pour l’enseignement dans un nouveau programme de doctorat : doctorat et trois ans d’expérience de
l’enseignement, y compris, dans certains cas, comme étudiant diplômé.
Personnel administratif
● Trois ans d’expérience.
Professionnels non universitaires
Diplôme professionnel et trois ans d’expérience.

POSER SA CANDIDATURE
Postes à pourvoir
Vous trouverez la liste des postes à pourvoir sur la page des bénévoles (https://www.awb-usf.org/benevoles/?lang=fr).
Missions futures
Si vous souhaitez vous inscrire sur notre liste en vue des postes à venir, veuillez remplir le bref formulaire de candidature ci
dessous et l’envoyer à l’adresse inquiry@awb-usf.org. Avant de postuler, prière de vous assurer que vos qualifications
correspondent à ce que nous cherchons. Nous verserons les formulaires dans notre banque de données et communiquerons
avec vous dès que nous aurons un poste approprié.
Veuillez noter qu’en envoyant ce formulaire, vous nous autorisez à ajouter vos coordonnées sur notre liste d’envoi. Vous
recevrez des courriels sur les possibilités d’affectations bénévoles et de l’information relative à Universitaires sans
frontières. Si vous ne voulez pas figurer sur notre liste d’envoi, prière de ne pas envoyer ce formulaire, puisque le courriel
est la méthode que nous privilégions pour communiquer avec les bénévoles potentiels.
Pour toute question, veuillez communiquer avec nous, à l’adresse inquiry@awb-usf.org.

CANDIDATURE
Liste de candidatures en vue des missions futures d’USF
En remplissant ce formulaire de candidature, vous acceptez que les renseignements qui y figurent soient versés
dans la banque de données d’USF. Ces renseignements sont traités de manière confidentielle et servent
uniquement à apparier les compétences des bénévoles potentiels et les postes ouverts. Prière de remplir le
formulaire, de le sauvegarder sous votre nom et de l’envoyer par courriel à l’adresse inquiry@awb-usf.org.
Nom de famille 
Prénom 

Courriel 

Êtes-vous à la retraite?

☐ Oui ☐ Non

Dans quel établissement d’enseignement supérieur (nom et lieu) travaillez-vous ou avez-vous travaillé?*
Département : 

Niveau hiérarchique (dans le cas d’un poste administratif), titre du poste : 
Domaine d’expertise : 

Pays dont vous êtes résident : 

Quelle(s) langue(s) parlez-vous, outre l’anglais? 

Dans quelle(s) langue(s) autre(s) que l’anglais pouvez-vous travailler?
Signature (signature au clavier acceptée) 
Date 

