
 

 

FICHE BESOIN VOLONTARIAT 

 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

- Nom de l’association : Clave de Sur 

- Adresse de l’association : Guayaquil, Equateur 

- Représentants : Jorge Delgado et Marcos Parraga 

-  Site web : www.clavedesur.org 

- Date de formulation de la demande : 18/06/2018 

 

 

DESCRIPTION DU VOLONTARIAT 

- Titre de la mission: Professeur de batterie 

- Lieu de la mission : Guasmo Sur, Guayaquil, Equateur 

- Description synthétique de l’association : Située au cœur d’un quartier populaire du 
sud de la ville de Guayaquil – le  Guasmo Sur – l’association Clave de Sur anime une 
école de musique dont l’objectif est d’enseigner la pratique d’un ou plusieurs 
instruments de musique à son public – des jeunes susceptibles d’être exposés de 
manière précoce à des situations difficiles (déscolarisation, travail informel, violences 
urbaines…). L'école vise en réalité des objectifs qui vont bien au-delà du simple 
rapport à la musique. Le fait d’apprendre à jouer d'un instrument dans un espace 
alternatif, ouvert à tous, créé un véritable sentiment de sécurité et de confiance 
nécessaire pour développer les connaissances, les aptitudes et compétences de chacun 
des bénéficiaires, tout en renforçant la cohésion sociale au sein de la structure mais 
aussi au sein du quartier. 

- Description de la mission : Le/la volontaire est responsable de développer des activités 
selon ses compétences avec les jeunes (entre 20 à 35 étudiants) de l’école de musique. 
Les cours peuvent être individuels ou collectifs selon les demandes.  Ils se dérouleront 
dans la salle de répétition ou d’autres parties de l’établissement (en fonction des 

http://www.clavedesur.org/


 

besoins et de la répartition des locaux). La mission se déroule dans un quartier 
défavorisé du sud de Guayaquil, le volontaire devra en tenir compte.  

- Objectifs spécifiques : Développer des activités qui permettent aux jeunes de s’ouvrir, 
de vivre un moment de convivialité et d’apprendre. Les activités pourront être 
éventuellement reprises par les étudiants pour continuer les cours après le départ du 
volontaire.  

- Est-il nécessaire pour le volontaire d’être présent partiellement ou de façon 
permanente?   En permanence 

- Durée minimale et maximale de la mission: Minimum 2 mois 

- Date de début de la mission: Dès que possible 

-  Heures de travail par jour, nombre de jours travaillés par semaine: 7 heures de travail 
par jour, du lundi au jeudi (4 jours par semaine). 28h par semaine 

  

PROFIL REQUIS 

- Expérience nécessaire / souhaitée: Connaissance de la batterie et expérience de travail 

avec les jeunes.  

- Niveau d’études: -  

- Niveau d’espagnol (basique / intermédiaire / avancé): Niveau basique/ intermédiaire 

- Compétences et qualités requises: Travail en équipe, autonomie dans le travail, 

s’adapter à une autre culture, expérience avec les jeunes, créatif,  dynamique et 

responsable.  

 

  

 



 

MODALITÉS DU VOLONTARIAT 

- Dépenses couvertes par l’association (logement et nourriture) à préciser: Le/la 

volontaire est hébergé(e) et nourri(e) (la famille définit les horaires des repas) dans la 

maison d’un/une étudiant(e) de l’école dans le quartier de Guasmo Sur. En 

contrepartie le/la volontaire payera 5$ par jour.  

- Coûts couverts par le volontaire: Vaccinations, assurance maladie et rapatriement, 

billet d’avion, transport depuis l’aéroport et toute autres dépenses mise à part la 

nourriture et l’hébergement. 

- Comment se rendre à l’association depuis l’aéroport le plus proche ? :  

o De Quito, le/la volontaire sera accueilli par l’équipe de Une Option de Plus. 

o Depuis l’aéroport de Guayaquil, il/elle doit prévenir les coordinateurs de 

l’heure d’arrivée et ils pourront l’accompagner. Le trajet est d’environ  45 

minutes. 

- Moyens de transport possibles dans la région: Transports publics (bus) et taxis. 

 

POUR POSTULER 

Envoyez votre CV et lettre de motivation en français et espagnol à Une Option de Plus à 

l’adresse suivante : benevolat@uneoptiondeplus.org 

Nos missions de volontariat sont compatibles avec des conventions de stages (non rémunérés 

car régis par le droit équatorien). 

 

 


