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POURQUOI UN PROGRAMME DE VOLONTAIRES INTERNATIONAUX
DE MONACO (VIM) ?
Le Programme de Volontaires Internationaux de Monaco, créé fin 2007,
a un double objectif :
• proposer à de jeunes adultes diplômés de partir vivre une expérience
professionnelle humanitaire ou de développement dans de bonnes
conditions d’encadrement ;
• contribuer au renforcement des actions menées sur le terrain en
coopération avec des partenaires locaux fiables.

LES DOMAINES D’INTERVENTION PRIORITAIRES DE LA COOPERATION
MONEGASQUE
> La santé
> L'éducation
> L'insertion socio-économique
QUELQUES EXEMPLES DE PROFILS DE POSTE RECHERCHES

Chaque année, 5 à 7 VIM sont déployés sur des missions de terrain longue
durée (une année renouvelable jusqu'à trois ans maximum).

• Coordinateur de projet social, éducateur, animateur, notamment pour
l’enfance en difficulté ou handicapée
• Responsable pédagogique, chargé de projets culturels, professeur ou
formateur
• Biologiste, médecin, personnel paramédical, expert en nutrition
• Gestionnaire de projets administratif ou financier, coordinateur de projet

QU’EST-CE QUE LE VOLONTARIAT DE SOLIDARITE INTERNATIONALE ?

QUELQUES EXEMPLES DE PARTENAIRES D’ACCUEIL

Le volontariat de solidarité internationale consiste :

• Le Programme Alimentaire Mondial (PAM Madagascar)
• La Croix-Rouge Burkina Faso, la Croix-Rouge Mali
• Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR Maroc)
• L'association Kane ya Makane (Maroc)
• L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS Zimbabwe)

- pour le volontaire : à mettre ses compétences au profit d’une mission
dans un pays en développement et apporter une plus value à la structure
locale à laquelle il est affecté.
- pour le partenaire d'accueil : à renforcer sa capacité de mener à bien son
mandat dans le domaine du développement, en disposant sur une période
longue (1 à 3 ans) d'un volontaire qualifié qui sera capable de transmettre
ses compétences avant son départ.
LES MISSIONS
Les VIM sont affectés dans des pays et régions dans lesquels la
Coopération monégasque intervient tels que le Burkina Faso, Madagascar,
le Sénégal, la Tunisie, le Maroc …

LE CONTRAT DE VOLONTARIAT INTERNATIONAL
Les volontaires disposent de deux statuts :
• le statut junior pour ceux justifiant d’une expérience professionnelle de
une à cinq années,
• le statut senior pour une expérience de cinq années et plus.
Le Volontaire s’expatrie pour une durée minimale d’un 1 an renouvelable
2 fois.

Le volontaire bénéficie de formations au départ (théoriques et pratiques)
et peut avoir accès à des formations continues tout au long de sa mission.
Le partenaire est exonéré de la prise en charge financière du volontaire, qui
est indemnisé par la Coopération monégasque (installation, subsistance,
transport, logement) et bénéficie d’une couverture sociale complète.
QUELS PARTENAIRES DE LA COOPERATION MONEGASQUE
PEUVENT BENEFICIER DU PROGRAMME DE VOLONTARIAT ?
Les partenaires de la Coopération monégasque ayant un projet opérationnel
sur le terrain et qui ont identifié le besoin d’une compétence spécifique.
Le VIM déployé au sein de l’équipe projet ne doit pas se substituer à un
emploi local.
Types de partenaires : ONG locales ou internationales, Organisations
Internationales, Ministères …
COMMENT FORMULER UNE DEMANDE
Le partenaire demande un modèle de profil de poste VIM à la Coopération
monégasque.
Le partenaire envoie à la DCI une proposition détaillée (argumentaire et
profil de poste).
Le poste est validé par la Coopération monégasque et peut être pourvu
dans un délai variable.
QUELLE PLUS VALUE POUR LE PARTENAIRE ?
Le volontaire est qualifié (diplômé de l’enseignement supérieur ou
technique).
Le volontaire dispose d’une expérience professionnelle d’au moins un an.
La présence du volontaire s’inscrit dans la durée (1 à 3 ans) et correspond
au profil de poste demandé.

LES RESPONSABILITES DU PARTENAIRE
La Coopération monégasque se charge de sélectionner le Volontaire
International de Monaco (VIM) en étroite concertation avec le partenaire.
Elle suit le volontaire tout au long de sa mission, sur le plan personnel et
administratif.
LE PARTENAIRE DOIT EN RETOUR
• Accueillir et orienter le volontaire au sein de la structure et dans le pays.
• Former le volontaire tout au long de sa mission.
• Communiquer avec la Coopération monégasque sur la réalisation de la
mission (rapport semestriel d’activités, entretiens téléphoniques…).
• Contribuer à transférer les compétences du volontaire au personnel local.
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Paroles de VIM
POURQUOI S’ENGAGER AVEC LA COOPERATION MONEGASQUE ?
Parce que s’engager avec la Coopération monégasque, c’est agir dans
un cadre professionnel bien défini et structuré :
• Vous êtes déployé chez un partenaire local fiable qui met à votre
disposition les moyens matériels et techniques nécessaires pour mener à bien
votre mission.
• Vous bénéficiez de formations au départ (théoriques et techniques)
adaptées au poste et aux missions à l’étranger.
• Vous recevez des indemnités pour couvrir vos frais (installation,
subsistance, transport, logement).
• Vous disposez d’une couverture sociale et d’une mutuelle en cas de
maladie ou d’accident.
• Vous êtes assuré pour un rapatriement sanitaire ou politique.
• Vous pouvez vous appuyer sur une représentation consulaire monégasque
dans le pays pour vos démarches administratives et en cas de problème.
Parce que nos partenaires ont besoin de vos compétences pour les aider
à développer leurs projets.
A QUI LE PROGRAMME VIM S’ADRESSE-T-IL ?
Vous devez être âgé de 21 à 35 ans, diplômé de l’enseignement supérieur ou
technique, avec au minimum une année d’expérience professionnelle (stages,
expatriation, emploi salarié…).
Ce programme est pour vous, si vous souhaitez :
• acquérir une expérience professionnelle solide dans le domaine du
développement/humanitaire
• vous expatrier dans un pays en développement

• développer vos compétences et vos capacités d’adaptation en situation
d’interculturalité
• développer votre sens des responsabilités et votre esprit d’initiative dans
des contextes parfois difficiles
• transmettre vos compétences techniques
COMMENT DEVIENT-ON VIM ?
Chaque ouverture de poste fait l’objet d’un appel à candidatures au Journal
de Monaco (www.gouv.mc) indiquant la procédure à suivre pour postuler.
Vous disposez alors d’un délai de 10 jours pour envoyer votre formulaire
de candidature. Une procédure classique de sélection est organisée, en
concertation avec la Coopération monégasque et le partenaire d’accueil.
Le formulaire de candidature est disponible sur le site Internet de la
Coopération monégasque www.cooperation-monaco.gouv.mc à la rubrique
« Les Volontaires Internationaux de Monaco ».
L’envoi d’une candidature spontanée est par ailleurs possible.
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