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Enseignement / Santé / Action sociale / Construction / Droits de l’Homme / 
Economie et gestion / Soins animaliers / Journalisme / Archéologie...

Projects Abroad pour les professionnels est un dispositif 
de volontariat dédié à ceux qui souhaitent partager leurs 
compétences dans le cadre d’une mission de solidarité 
internationale. Il s’adresse aux jeunes diplômés, actifs et retraités 
et permet un échange à double-sens avec les professionnels des 
Pays en Voie de Développement. 

Jeunes diplômés / Salariés /
Professions libérales / RetraitésProfessionnels
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  Enseignement et éducation  
Vous  travaillez au sein de structures locales : écoles 
primaires, collèges, universités, centres d’accuei 
pour l’enseignement des langues, des sciences, de 
l’informatique ou autres matières. Vous participez à la 
lutte contre l’analphabétisme, le soutien aux enfants 
handicapés ou en situation de difficulté scolaire et la 
formation des professeurs.

Profils recherchés : 
Enseignant / Professeur 
de langues, de sciences 
/ Formateur d’adultes 
/ Professeur des écoles 
/ Professeur de FLE / 

Professeur d’EPS / Diplômé 
STAPS...

  Santé 

Vous  travaillez dans des hôpitaux, cliniques, centres 
de soins spécialisés et dispensaires pour partager vos 
compétences avec les professionnels locaux, mais aussi 
avec les familles des patients. De plus, vous participez 
activement à des programmes de sensibilisation de la 
population.

Profils recherchés : 
Médecin généraliste / 
Médecin spécialiste / 
Chirurgien / Dentiste / 

Infirmier / Nutritionniste 
/ Pédiatre / Sage-femme / 
Masseur-Kinésithérapeute 

/ Ostéopathe / 
Acupuncteur......

  Action sociale  
Vous touchez principalement aux problématiques 
familiales et d’insertion sociale. Vous veillez  à ce que les 
enfants, qui sont souvent les premières victimes en cas 
de difficultés sociales, aient eux aussi des conditions de 
vie convenables. 

Profils recherchés : 
Assistant de service social 
/ Conseiller en économie 

sociale et familiale / 
Educateur spécialisé / 

Psychologue / Moniteur-
éducateur...

  Droits de l’Homme 
Des organisations non-gouvernementales (ONG) se 
battent au quotidien pour que les droits fondamentaux 
soient respectés : droits des femmes, des enfants, des 
réfugiés, des minorités, etc. Apportez-leur votre énergie, 
pour redonner une voix à ceux qui n’en ont plus !

Profils recherchés : 
Avocat / Juriste / Assistant 
parlementaire / Substitut 

de procureur...

  Construction et ingénierie 
Nombreux sont ceux qui au quotidien n’ont pas accès aux 
équipements élémentaires. Participez à la construction 
de structures communautaires : écoles, dispensaires, 
sanitaires, eau potable, électricité ...

Profils recherchés : 
Architecte / Electricien 

/ Ingénieur du BTP / 
Plombier / Technicien du 

BTP / Maçon / Menuisier / 
Monteur / Couvreur...

  Economie et gestion 
Auprès d’ONG humanitaires, au service de publics en 
difficulté, vous délivrez des conseils et transmettez votre 
savoir-faire aux membres du personnel des organisations, 
ou aux entrepreneurs locaux. Vous contribuez à la 
réussite de projets portés par des hommes et des 
femmes qui veulent sortir de la précarité. 

Profils recherchés : 
Chargé de projet / 

Conseiller de gestion / 
Chargé de communication 
/ Consultant / Comptable 
/ Développeur web / Chef 
d’entreprise / Secrétaire / 

Assistant polyvalent...

  Médecine Vétérinaire & Soins  
 Animaliers 
Prodiguer des soins aux animaux vous permet à la fois 
d’assouvir votre passion et de découvrir de l’intérieur 
des cultures fascinantes ! En soignant des animaux 
domestiques, ou des espèces plus rares d’animaux 
sauvages, vous aidez les populations locales, pour qui les 
animaux sont une source de revenu essentielle.

Profils recherchés : 
Vétérinaire / Auxiliaire 
vétérinaire / Soigneur 
animalier / Ostéopathe 

pour animaux...

  Journalisme et communication  

Rejoignez nos équipes partenaires locales en presse 
écrite, audiovisuel et web, aidez les à développer leurs 
compétences et jouez un rôle pour favoriser l’ouverture 
de ces pays sur le monde. 

Profils recherchés : 
Développeur de sites 

Internet / Infographiste / 
Journaliste / Photographe 

/ Pigiste / Technicien 
et ingénieur du son / 
Programmeur web / 

Reporter / Correspondant 
de presse...

  Archéologie  

En participant à des chantiers de fouilles 
archéologiques, vous aidez les populations locales à 
valoriser leur patrimoine archéologique et géologique et 
redonnez ainsi des repères culturels aux jeunes de ces 
pays d’Europe de l’Est et d’Amérique latine. 

Profils recherchés : 
Archéologue / 

Conservateur du 
patrimoine / Géographe 
/ Géologue / Historien / 

Responsable de chantiers 
de fouilles / Technicien et 
ingénieur de recherche en 

archéologie...

Nos 9 domaines d’intervention
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Vous souhaitez nous rejoindre 
Jeunes diplômés, professionnels ou retraités !
Si vous possédez une compétence et souhaitez l’utiliser dans le cadre d’une mission de 
volontariat, vous pouvez réaliser ce projet avec Projects Abroad.

Si vous ne trouvez pas de projet correspondant à votre domaine de compétence, nous 
vous invitons à nous contacter à info@projects-abroad.fr en nous présentant votre profil 
professionnel et vos attentes afin que nous trouvions le meilleur moyen de les utiliser sur 
le terrain.

Pour s’inscrire c’est simple : 

1- Choisissez votre projet sur le site ou en nous contactant :

• Mission dans votre domaine de compétence
• Pays d’action 
• Date de départ (sous réserve de disponibilité)
• Durée de la mission (minimum 4 semaines)

2- Inscrivez-vous soit sur notre site www.projects-abroad.fr, dans la rubrique 
« S’inscrire », soit par téléphone +33 (0)4 76 57 18 19 :

• Décrivez vos compétences et expériences (CV en anglais et niveau en langue selon pays 
demandé)

3- Validez votre inscription par un acompte de 295€, déduit par la suite du 
montant de votre mission

Si vous ne souhaitez pas forcément agir dans votre domaine professionnel, ou si vous n’avez 
pas les compétences recherchées, Projects Abroad vous propose plus de 200 missions de 
volontariat accessibles pour la plupart sans qualification particulière.

Le Congé de Solidarité Volontaire peut être un 
moyen de participer à nos missions par le biais 
de votre entreprise.

EMPLOYEUR SALARIÉ

ORGANISATION
PARTENAIRE

AU SUD

finance tout ou partie de la 
mission du salarié

prend en charge toute 
l’organisation

accueille le salarié

contribue par des jours de 
congé, RTT

Congé de
Solidarité
Volontaire

Professionnels

Voir rubrique “Congé de Solidarité Volontaire” sur le site www.projects-abroad.fr pour  
plus de détails.
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« Je suis partie travailler comme 
volontaire dans un hôpital de 
Rabat, en service de cardiologie. 
Ce fut une expérience merveilleuse 
et enrichissante. J’étais dans 
une famille d’accueil avec qui je 
partageais le mode de vie et les 
traditions. A l’hôpital, j’ai eu la 
chance d’être bien acceptée dans 
une équipe très sympathique. Dans 
le service il manquait du matériel et 
du personnel mais il ne manquait 
pas de qualités humaines ni de 
bonne volonté. Comme volontaire, 
j’ai découvert le vrai Maroc. »

Nicole Dussauze, 
Infirmière 
professionnelle  
au Maroc

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
Les demandes de modifications ou 
annulations sont acceptées par téléphone 
mais devront obligatoirement être 
confirmées et motivées par écrit. Si des 
obligations personnelles, scolaires ou autres 
vous empêchent de partir à la date prévue, 
votre mission pourra dans la plupart des 
cas être reportée sans frais ou contre des 
frais minimes. Appelez-nous pour nous faire 
part de votre situation. La modification ou 
l’annulation de votre inscription doit nous 
parvenir par écrit. Des frais sont appliqués 
dans les 2 cas. Les frais de modification 
dépendent essentiellement des coûts que 
Projects Abroad doit supporter auprès 
de parties tierces. Contactez-nous pour 
évaluer votre situation.

Les frais d’annulation sont les suivants :

• Annulation au plus tard 3 mois avant 
votre départ planifié : 95 €.

• Annulation entre 2 et 3 mois avant 
votre départ planifié : un tiers du 
prix total

• Annulation entre 1 et 2 mois avant 
votre départ planifié : deux tiers du 
prix total

• Annulation moins d’1 mois avant 
votre départ planifié : prix total

Avertissement
Bien que nous nous efforcions d’être le 
plus précis possible dans nos publications, 
les informations contenues dans ce 
document peuvent évoluer sans préavis. 
Veuillez consulter notre site internet afin de 
bénéficier des dernières mises à jour.
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