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Opportunités de volontariat à INEPAS  

Si vous êtes intéressé(e), envoyez-nous vos dates d e disponibilités et un bref CV en espagnol. 

Depuis sa fondation, INEPAS a reçu des volontaires du monde entier. L’appui qu’ils ont donné à 
INEPAS et aux communautés de Quetzaltenango a contribué de manière significative au succès et au 
développement de chaque programme d’aide sociale.  

Les possibilités de volontariat qu’offre INEPAS sont : 

1. Assistant(e) à la Coordination internationale au  Guatemala   

Fonctions : 

• promouvoir le Département de langue espagnole auprès d’universités, collèges et autres 
organisations étrangères,  

• promouvoir et maintenir les pages Web d’INEPAS, 
• proposer des projets innovants pour renforcer et améliorer l’organisation,  
• travailler sur différentes tâches pour appuyer la coordination internationale en collaboration avec la 

Coordinatrice générale. 

Prérequis : 

• engagement d’au-moins 6 mois ,  
• langues : français, anglais et espagnol (oral et écrit),  
• connaissances de travail avec Microsoft Office et aisance sur Internet. 

2. Volontariat international au Guatemala  

a) Garde d’enfant / assistance à l’enseignement dan s des Garderies communautaires  

Fonctions : 

• donner une attention directe et prendre soin des enfants selon les règles et horaires établis par la 
Garderie,  

• assister la “Mère soignante” dans les tâches routinières lors des réfactions et repas des enfants,  
• appuyer l’enseignant, lorsque approprié, avec des activités en classe, 
• assister et superviser les enfants dans des jeux de rôle, des jeux libres et de mouvements, jeux de 

plateau, activités musicales, danse, excursions, maquettisme, mathématiques, etc.  
• socialiser avec les parents des enfants qui fréquentent les Garderies.  
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Prérequis : 

• un niveau d’espagnol intermédiaire,  
• un engagement d’au-moins 3 à 6 mois ,  
• une expérience professionnelle ou un statut d’études en cours, de préférence en travail social, 

médecine, psychologie ou enseignement. 

      b) Enseignant(e) d’informatique dans des salles d’i nformatique  

Fonctions : 

• organiser des ateliers de formation (Microsoft) pour les enseignants de la communauté dans des 
écoles où sont situées des salles d’informatique, 

• fournir du support technique pour la maintenance du matériel et l’utilisation des programmes, 
• concevoir et coordonner le cours d’informatique (Microsoft). 

Prérequis : 

• un niveau d’espagnol intermédiaire, 
• un engagement d’au-moins 6 mois ,  
• une expérience professionnelle et une volonté pour concevoir et coordonner le cours d’informatique 

(Microsoft). 

c) Travailleurs (-ses) sociaux (-ales), médecins, p sychologues et enseignants   

Fonction : 

• fournir des consultations, du conseil et/ou de la formation dans votre discipline professionnelle 
aux membres de la communauté qui cherchent un appui du Département d’aide sociale 
d’INEPAS. 

Prérequis : 

• un niveau d’espagnol intermédiaire,  
• un engagement d’au-moins 3 à 6 mois ,  
• une expérience professionnelle ou un statut d’études en cours, de préférence en travail social, 

médecine, psychologie ou enseignement. 

3. Volontariat en apprenant l’espagnol (Programme A pprentissage et Service)  

Si vous êtes intéressé(e) par notre Programme Apprentissage et Service, remplissez notre formulaire 
d’inscription en ligne ou contactez-nous pour davantage d’information. 
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4. Stage volontaire  

Nous offrons l’opportunité aux étudiants et professionnels dans les domaines du travail social, de la 
médecine, de la psychologie ou de l’enseignement de réaliser un stage volontaire dans notre 
organisation.  

Si vous pouvez nous offrir au minimum 6 mois ici à Quetzaltenango, envoyez-nous s’il vous plait un e-
mail avec votre CV en espagnol , une lettre de motivation, les exigences de votre stage et votre sujet 
principal d’intérêt. 

5. Collaborateur(-trice) international(e) (dans vot re pays de résidence)  

En participant de cette manière, vous rejoindrez le groupe des Collaborateurs internationaux. Vous 
pouvez nous aider à progresser de différentes façons : 

• utiliser votre temps et compétences pour rendre conscientes d’autres personnes (amis, collègues, 
compagnons d’études, etc.) des programmes d’aide sociale menés par INEPAS,  

• promouvoir l’Ecole d’espagnol d’INEPAS dans des universités et collèges, 
• sélectionner des volontaires adéquats pour INEPAS, 
• collecter des fonds et dons pour l’association, 
• devenir et/ou trouver un(e) sponsor pour un(e) écolier(-ère)/étudiant(e) qui a besoin d’une aide 

financière, 
• communiquer avec d’autres volontaires sur Internet, 
• proposer et réaliser des changements sur les pages Web d’INEPAS. 

Si vous souhaitez nous appuyer internationalement, contactez-nous. Si vous souhaitez parler à 
d’anciens volontaires, visitez la page Contacts de notre site. 

 
Remarque : INEPAS ne fait pas payer ses volontaires pour participer à son travail ! Nous donnons de la 
valeur et apprécions le travail qu’ils/elles effectuent et, malgré que nous ne puissions fournir un logement 
ou couvrir les dépenses courantes de séjour, nous pouvons offrir un logement auprès d’une famille 
d’accueil au même prix que celui payé par nos étudiants d’espagnol, ce qui constitue une option 
particulièrement économique. 

Si vous êtes intéressé(e), envoyez-nous s’il vous p laît vos dates de disponibilité ainsi qu’un bref 
CV en espagnol. 


