
 

 
Une main verte, franco-brésilienne !  

Volontariat de Service Civique à l’international 

Botuporã (Bahia, Brésil) 

 
Gescod (Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement) est un réseau régional des 
acteurs du Grand Est qui porte un projet de coopération entre 5 communes d’Alsace du Nord (Eschbach, 
Goersdorf-Mitschdorf, Dauendorf-Neubourg, Lobsann et Batzendorf) et Botuporã, une ville 
brésilienne. Les collectivités travaillent sur le développement de l’artisanat du fromage et de 
sensibilisation à l’agroécologie à travers la mobilisation de la jeunesse et de professionnels des 
territoires de l’Etat de Bahia et Alsacien. 

 
Gescod recherche deux volontaires de service civique pour une mission de 8 

mois à Botuporã au Brésil. Dans ce cadre, sous la supervision de la présidente 

du syndicat des travailleurs ruraux, de la directrice de l’Ecole familiale 

agricole et du secrétaire à l’agriculture de Botuporã, les volontaires 

travailleront avec deux autres jeunes brésiliens autour d’un projet pour la 

promotion de la biodiversité et l’alimentation saine et durable.  Cette mission 

se décline sur plusieurs axes :  

 Récolter des témoignages des agriculteurs brésiliens sur les pratiques 

en agroécologie, sur l’utilisation des plantes et les liens entre végétal 

et animal.  

 A partir de ces témoignages, créer selon le format souhaité par les 

volontaires un guide pédagogique franco-portugais autour de la 

biodiversité et de l’alimentation saine et durable.  

 Illustrer les témoignages et les pratiques par la prise de vidéos et de 

photos.  

 Participer avec le secrétaire à l’agriculture et son équipe aux différentes 

animations à destination du grand public et des écoles. Possibilité de 

proposer des supports pédagogiques.  

 

Les volontaires seront accompagnés par toute une équipe au Brésil mais 

également en France avec un élu référent et un chargé de mobilité internationale 

au sein de Gescod pour s’assurer des bonnes conditions de mission. Avant le 

départ, des cours de portugais seront dispensés aux volontaires. Le tuteur aidera 

également les volontaires à réfléchir à leur projet d’avenir à l’issue de leur Service 

Civique.  

CONDITIONS 

 

Avoir entre 18 et 25 ans (moins 

de 26 ans au début du Service 

civique), élargi à 30 ans pour les 

jeunes en situation de 

handicap.  

 

580€ (comprenant l’indemnité 

légale du service civique)  

 

 

Gîte et couverts assurés par 
l’Ecole agricole familiale de 
Botuporã.  

 

 

Début de mission pour 
septembre 2022 (8 mois, 28 
h/semaine) 

 

 

Botuporã, Bahia, Brésil 

 

 

Être motivé/e, curieux/se et dynamique ! 

 

CANDIDATER 

 

Cette mission vous intéresse ? 

Si oui, envoyez-nous vos motivations (quelques lignes) en français à 
recrutement@gescod.org sous l’objet : Candidature VSC – Brésil. 

Date limite : 15.08.2022 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro_(symbole)
mailto:recrutement@gescod.org

