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Action contre la Faim*

4, rue Niepce -  75662 Paris Cedex 14

01 43 35 88 88                                                                                                                                   

recrutementvolontaires@actioncontrelafaim.org

www.actioncontrelafaim.org

Urgence - Post-urgence                                    

Intervient lors de situations d'urgence. Aide les 

populations les plus vulnérables à retrouver leur 

autonomie alimentaire. Programmes dans les 

domaines de la nutrition, de l'eau, de la sécurité 

alimentaire et de la santé.  

1 an renouvelable 

(éventuellement 3 à 

6 mois pour les 

médecins)

257

Professionnels dans les domaines de la 

santé (médecin, infimiers, psychologue), de 

la nutrition, de la sécurité alimentaire (agro 

/ agri, socio économiste), de l'eau, et de 

l'assainissement, de la logistique, de la 

gestion financière, des ressources humaines.

Afrique, Amérique Latine Asie, 

Moyen Orient

Diplôme, expérience professionnelle d'au 

moins 2 ans et pratique de l'anglais 

nécessaire.

AFVP*

(Association Française des Volontaires du Progrès)

11 rue Maurice Grandcoing - Immeuble le Rond-

Point européen - BP 220 - 94203 Ivry sur Seine 

Cedex

01 53 14 20 30

dg@afvp.org / www.afvp.org

      Développement                                                                                                                                                                                  

Appui aux acteurs de développement local dans les 

domaines économique, social, éducatif et culturel, 

en milieu rural et urbain. 

2 ans 328

Techniciens, ingénieurs,  urbanistes, 

économistes, sociologues, animateurs, 

gestionnaires….

Afrique sub-saharienne,        

Afrique australe, Océan indien, 

Pacifique,                                        

Asie du Sud Est,                          

Bassin méditerranéen                        

Amérique centrale et latine, 

Caraibes, 

Diplômé(e) de l'enseignement supérieur ou 

bonne expérience professionnelle, dans un 

domaine de compétence répondant aux 

besoins de l'AFVP,                                            

Permis de conduire.                                           

Aptitude médicale

Architectes de l'urgence

Tour Maine Montparnasse

33 Avenue du Maine

BP154-75755 PARIS cedex 15

Tel 1 : +33 (0)1 56 58 67 27       

Tel 2 : +33 (0)3 22 80 00 60       

info@archi-urgent.com                                                                                                                                                                                        

http://www.emergencyarchitects.net

Urgence et post urgence                                                                                                                                                                        

Domaine d'intervention: Evaluation, Première 

assistance d'urgence, Reconstruction, Formation

1 an renouvelable 35

Architecte, ingénieur, logisticien , 

administrateurs et professionnels de la 

construction en général

Toute zone affectée par une 

catastrophe. Actuellement, Asie 

du Sud, Liban, Pakistan, Pérou, 

Tchad et Afghanistan

Ouvert à tout âge. Pratique de l'anglais 

impérative. Dispo pour mission courte et 

longue.

ASMAE* Association Sœur Emmanuelle 

26, bd de Strasbourg - 75010 Paris 

01 44 52 11 90

infos@asmae.fr

recrutement@asmae.fr

www.asmae.fr

Développement - Jeunesse                              

Programmes de développement en partenariat 

avec des associations locales dans les domaines de 

l'éducation et la santé. 

de 1 à 2 ans 24

Professionnels du secteur éducatif et social 

(éducateur spéacialisé, éducateur jeunes 

enfants…), médical et paramédical 

(infirmier, psychologue, ergothérapeute, 

psychomotricien…) et des professionnels de 

la gestion de projets (gestionnaire, 

coordinateur...)

Afrique, Proche-Orient, Asie

Association non confessionnelle. Expérience 

professionnelle pour les volontaires. 

Egalement des chantiers bénévoles d'un mois 

ouverts à tous.

ATD Quart Monde* - Terre et Homme de 

Demain 

107 avenue du Général Leclerc - 95480 Pierrelaye

01 34 30 46 10

at.thdd@atd-quartmonde.org

www.atd-quartmonde.org

Développement                                             

Actions auprès des familles et des personnes en 

grande pauvreté. Lutte contre les exclusions, 

enfance/jeunesse/adultes.

de 2 à 6 ans 13 Personne motivée, pas de profil type.

Afrique, Asie du Sud Est, Océan 

indien, Amérique centrale et 

latine, Caraïbes

Recrutement lié à une démarche personnelle 

d'engagement et non à un profil professionnel 

ou à la capacité d'occuper un poste de travail 

précis. Ouvert aux couples et familles avec 

enfants.

AVSF

(Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières) 

/ VSF-CICDA

58, rue Raulin  - 69361 LYON Cedex 07                                                                                                                                                                             

04 78 69 79 59  

45 bis, Avenue de la Belle Gabrielle -  94736 

NOGENT sur MARNE Cedex

01 43 94 72 01 / www.avsf.org / recrut@avsf.org 

Développement

Appui aux organisations paysannes : gestion des 

ressources (eau, pâturages, fôrets), renforcement 

des organisations de producteurs, appui à la pluri-

activité en milieu rural.

Promotion de l'élevage, préservation de 

l'environnement et des ressources naturelles, aide 

à la sécurisation alimentaire par la formation et la 

valorisation des savoir-faire.  

1 an minimum 7

Vétérinaires, ingénieurs agronomes et 

agricoles, coordinateurs et administrateurs, 

socio-économistes, logisticiens. Agronomes 

spécialisés dans le développement agricole, 

l'agriculture paysanne (France ou étranger).

Afrique de l'Ouest, Océan indien, 

Amérique centrale, Caraibes, Asie 

du Sud-Est, Amérique latine et 

Brésil

Diplôme supérieur lié au développement rural - 

maîtrise de l'anglais ou de l'espagnol -  

Expérience préalable dans un pays du Sud (y 

compris stage) - Possibilités de départ en 

famille,
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CEFODE*

(Coopération et Formation au Développement)

17, rue de Boston

67000 Strasbourg

03 88 45 59 90                                                                                                                                                                          

cefode@cefode.org / www.cefode.org

Développement                                                    

Appui aux projets de développement dans les 

secteurs agricole, urbain, économique, 

hydraulique, environnement, artisanat, santé, 

jeunes, micro-crédit, commerce équitable. 

Formation de volontaires et de tout public engagé 

dans des programmes de développement.

2 ans 21

Ingénieurs/techniciens agricoles, génie 

civil/arts et métiers, infirmiers, éducateurs, 

coordinateurs, animateurs

Afrique centrale, Afrique de 

l'Ouest, Amérique latine, Asie

Compétences humaines et professionnelles 

dans les secteurs recherchés. Expérience dans 

les techniques d'animation et la maîtrise des 

ressources humaines. Candidature à envoyer 

au moins 6 mois avant un départ éventuel.

DCC* (Délégation Catholique pour la 

Coopération)

106 rue du bac - cs 80704 - 75345 Paris cedex 07

01 45 65 96 65 

dcc@ladcc.org / www.ladcc.org

Développement                                                        

Actions de développement en partenariat avec des 

organismes d'Eglises à travers le monde dans 

différents secteurs (santé, éducation, 

développement communautaire…).  

2 ans en principe 

(possibilité de 

missions d'1 an) 

553

Enseignants, formateurs, gestionnaires, 

infirmiers/médecins, techniciens, ingénieurs, 

travailleurs sociaux...

Afrique, Amérique latine, Asie, 

Europe centrale, Océan Indien, 

Pacifique sud, Proche-Orient

Compétences précises dans un domaine de 

développement humain. Couples acceptés 

(éventuellement familles). Ouverture à la 

dimension chrétienne des partenaires locaux. 

Candidature à envoyer au moins 4 mois avant 

un départ éventuel.

DEFAP* (Service protestant de mission)

102, bd Arago - 75014 Paris

01 42 34 55 55

defap@protestants.org

www.defap.fr

Développement                                                       

Participe à la réalisation de programmes 

(éducation-formation, action sociale, travail auprès 

des réfugiés...)

de 1 à 6 ans 35
Enseignants, formateurs, gestionnaires, 

médecins, théologiens…

Afrique, Amérique 

centrale/Caraibes, Amérique du 

Sud, Europe de l'Est/Russie

Formation BAC+3 exigée. Couples acceptés. 

Organisme protestant. Candidature à envoyer 

au moins 8 mois avant un départ éventuel. 

Organise des formations en France.

DSF (Douleurs Sans Frontières)

Hôpital Lariboisière

2, rue Ambroise Paré

75475 PARIS Cedex 10

catherine.evard-dsf@lrb/aphp.fr

www.douleurs-sans-frontieres.org

Développement                                         

Participer, créer ou animer toute structure ayant 

pour objet le traitement de la douleur physique ou 

la souffrance psychique (recherche de procédés 

thérapeutiques, formation des personnels de 

santé, diffusion des connaissances).

1 an renouvelable 8
Médecins, infirmiers,  psychomotriciens, 

psychologues, coordinateurs.
Afrique, Asie, Moyen-Orient

Expérience de terrain, connaissance de la 

langue du pays, qualités pédagogiques.

EED  

(Enfants et Développement)

13, rue Jules Simon - 75015 Paris                    

01 53 68 98 20

www.enfantsetdeveloppement.org                                                                                                                                 

siege@enfantsetdeveloppement.org

Développement                                                             

Améliorer les condidions de vie, de santé et 

d'éducation des enfants : soins de santé primaire, 

formation médicale, éducation maternelle et 

primaire, enfants des rues, développement intégré 

ou développement communautaire.

de 2 à 6 ans 7
Professionnels de l'éducation, de la santé et 

du développement communautaire.

Cambodge – Népal – Vietnam – 

Burkina Faso – France 

Diplôme et expérience correspondant aux 

besoins du terrain. Maîtrise de l'Anglais 

indispensable. Possibilités de départ en 

couple.

EMDH (Enfants du Monde Droits de l'Homme)

3, rue des Haudriettes - 75003 Paris

01 42 72 71 78                                                                                                                                                                        

courrier@emdh.org

www.emdh.org

Développement                                               

Défense de la Convention internationale des droits 

de l'enfant. Domaines d'action (enfance et 

jeunesse) : éducation, malnutrition, protection, 

assistance médicale.

1 an 39

Coordinateur, responsable de projet, 

professionnels de l'enseignement et du 

médical, éducateurs.

Europe, Amérique du Sud, 

Afrique, Asie du SE, Proche-Orient

Expérience de terrain préférable. Diplôme et 

langue étrangère nécessaires selon les postes. 

Possibilité de départ en couple.

EMI (Entraide Médicale Internationale)

70, allée Jacques Prévert

14790 Verson -                                                                                                                                                                                              

02 31 26 20 30

entmedint@aol.com

www.emi-ong.org

Développement                                                          

Améliorer l'état de santé des populations des PED , 

participer aux soins, transmettre le savoir, former 

la relève.

1 an minimum 3
Médecins, infirmiers, logisticiens, 

économistes de la santé.

Afrique de l'Ouest, Afrique de 

l'Est, Asie du Sud-Est

Expérience professionnelle + expérience de 

terrain + formation santé publique.
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Fidesco*

18 Bd du Général Koenig 

92 200 Neuilly sur Seine

01 47 45 96 60

fidesco@emmanuel.info

www.fidesco.fr

Développement

Actions de développement en partenariat avec des 

structures locales liées à l'Eglise catholique.

(Secteurs principaux : Santé, Gestion, 

Enseignement, Education, Agronomie, 

Construction…)

2 ans ou 1 an 118

Professionnels de la santé, gestionnaires, 

travailleurs sociaux, ingénieurs, professeurs, 

techniciens…

Afrique, Amérique latine, Asie, 

Moyen Orient, Amérique du Nord

Compétences et motivation, 21 ans minimum, 

ouverture à la dimension chrétienne des 

projets, départ seul ou en couple (familles 

acceptées), candidatures au moins 8 mois 

avant un départ éventuel.

Expérience professionnelle pas obligatoire.

Gret, Campus du Jardin tropical

45 bis avenue de la Belle Gabrielle

94736 Nogent-sur-Marne

France 

 (0)1 70 91 92 00/ Fax: (0)1 70 91 92 01 

 gret@gret.org

Développement                                                

Appui au développement économique et social des 

pays du Sud en combinant recherche, action et 

communication.

1 à 4 ans 11

Ingénieurs agronomes, gestionnaires, 

ingénieurs intervenant dans le 

développement local, l'appui institutionnel, 

l'économie de la santé, la microfinance, les 

énergies renouvelables, l'urbanisme, le 

développement social

Afrique, Asie, Amérique latine, 

Europe
Recrutement sur compétences et motivation. 

Guilde Européenne du Raid

11, rue de Vaugirard - 75006 Paris

01 43 26 97 52                                                                                                                                                                                     

volontariat@la-guilde.org                                                                                                                                                                                 

www.la-guilde.org

Développement - Jeunesse 

Enseignement/formation, action sociale, 

coopération économique. Activités regroupées 

autour de 3 axes : appui aux projets, aventure et 

insertion des jeunes en difficulté.

1 à 2 ans 

1 à 3 mois 

(chantiers)

202 Enseignants, ingénieurs généralistes. Asie du Sud-Est, Proche Orient Pas de caractéristiques précises. 

Handicap International*

14, avenue Berthelot

69361 Lyon cedex 07

04 78 69 79 79         

contact@handicapinternational.org / www.handicap-

international.org

Urgence - Développement

Prévention du handicap et des maladies 

invalidantes, soin, réadaptation et insertion 

(économique, professionnelle et sociale) des 

personnes handicapées, appui aux associations de 

personnes handicapées. Secteurs d'intervention 

privilégiés : santé, réadaptation, droits et 

politiques du handicap, action anti-mines et 

assistance aux victimes.

6 mois à 2 ans 61

Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 

psychomotriciens, psychologues, techniciens 

ortho-prothésistes, médecins, éducateurs 

spécialisés, démineurs.

Profils gestionnaires: administrateurs, 

logisticiens

Afrique, Asie du Sud-Est, Asie du 

Sud, Asie Centrale, Amérique 

latine, Europe de l'Est, France, 

Maghreb, Moyen-Orient.

3 ans d'expérience, si possible en PVD, 

maîtrise de l'anglais souhaitée, qualités 

pédagogiques.

MDM*

(Médecins du Monde)

62, rue Marcadet - 75018 Paris

01 44 92 15 15

medmonde@medecinsdumonde.org

www.medecinsdumonde.org

Urgence - Développement                             

Soigner les populations les plus vulnérables dans 

des situations de crise en France et à l'étranger. 

Projets dans les domaines de la santé et de la 

protection des populations civiles dans les guerres.

de 10 jours à plus 

d'un an
130

Professionnels du secteur médical et 

paramédical, administrateurs, logisticiens.

coordinateurs

Afrique, Amérique latine, Asie, 

Proche et Moyen-Orient, Europe

Diplôme et expérience professionnelle 

indispensables. Maîtrise de langue(s) 

étrangère(s) : Anglais/Espagnol/Portugais. 

Réunion d'information chaque 1er jeudi  du 

mois à 15 heures 

MSF

(Médecins Sans Frontières)

8, rue Saint Sabin - 75011 Paris

01 40 21 29 29

office@paris.msf.org / www.msf.fr

Urgence - Programmes d'aide médicale à 

moyen terme                                             

Médecine d'urgence, secours aux sinistrés, 

assistance aux réfugiés et déplacés. Programmes 

d'accès aux soins, de lutte contre la malnutrition, 

les épidémies et les maladies infectieuses.

de 6 mois 

à plus d'1 an
3

Professionnels du secteur médical et 

paramédical, administrateurs, logisticiens.

Amérique centrale et Amérique du 

Sud, Europe, Asie, Proche et 

Moyen Orient, Afrique, Océanie

Diplôme (sauf pour les logisticiens), 

expérience professionnelle et connaissance 

d'une langue étrangère (Anglais, Espagnol, 

Portugais) indispensables. Possibilité de 

départ en famille examinée au cas par cas. 

Réunion d'information chaque 1er et 3ème 

mardi du mois.

Planète Enfants

5, Place du Marché au Bois 24000 PERIGUEUX Tél : 

05 53 54 58 75 

siege@planete-enfants.org

www.planete-enfants.org

Développement                                                                     

Lutte contre le trafic d'enfants, lutte contre le 

travail des enfants, lutte contre les violences 

domestiques et éducation au développement.

1 à 2 ans 1 Juristes, éducateurs, gestionnaires. Népal, Maroc, France
Diplôme et expérience professionnelle de 2 

ans

PlaNet Finance

13 rue Dieumegard

93400 Saint Ouen

01 49 21 26 26

mdaliah@planete.org / www.planetfinance.asso.fr 

Développement - Microcrédit                                                                    

Lutte contre la pauvrété par la microfinance,  ation 

de soutien des Banques des Pauvres, soutien à la 

création d'activité.

1 an 26

profil gestion, banque, finance pour les 

missions d' administrateur et developpement 

pour d'autres missions liées aux projets et 

développement de projets terrains

Plus de 60 pays. Programmes 

permanents dans 15 pays 

(Mexique, Brésil, Maroc, Bénin, 

Sénégal, Chine, Inde, Italie, USA, 

Dubai, Portugal, UK, Espagne, 

Belgique, France).

Expérience dans le milieu de la gestion, 

finance pour les administrateurs et 

expérienece du développement international.

Expérience et/ou connaissance en 

microfinance appréciée
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Pharmaciens Sans Frontières-Comité 

International

9, rue André Darbon

33300 Bordeaux

France

 05.57.92.08.28 / Fax : 05.56.08.06.56

psf@psf-ci.org

Urgence-Post urgence-Développement                                           

Mise en place de circuits d'approvisionnement et 

distribution de médicaments, Appui aux politiques 

pharmaceutiques nationales des PED, Prévention 

et soins de santé, protection maternelle et 

infantile,  IST/SIDA,  formation des équipes 

médicales et pharmaceutiques locales 

de 6 à + de 12 mois 16

Pharmaciens,  autres professionnels du 

secteur médical, administrateurs, 

logisticiens, coordinateurs.

Afrique, Amérique du Sud, Asie, 

Caraïbes, Europe de l'Est, Moyen-

Orient

Diplôme + expérience professionnelle exigée 

+ expérience terrain préférable. Politique 

familiale

Santé Sud

200, bd National - Le Gyptis - Bat. N

13003 Marseille

04 91 95 63 45 

santesud@wanadoo.fr                                                                                                                                                                                       

www.santesud.org

Développement

3 axes :

- L'optimisation des systèmes de soins

- La mise en place ou le développement d'une 

médecine de proximité

- Une meilleure prise en charge des mères et des 

enfants en difficulté (abandon, handicap…)

Outils favori : Formation

de 1 semaine à 1 an 

(missions courtes 

pour les médecins)

4

Professionnels du secteur médical, 

paramédical, socio-sanitaire, logisticiens, 

responsables de projets, gestionnaires.

Algérie, Madagascar, Mali, 

Mauritanie, Mongolie, Tunisie, 

Liban, République Centrafricaine

Expérience professionnelle de 2 ans. 

SCD* (Service de Coopération au 

Développement)

202, chemin de Fontanières

69350 La Mulatière-Lyon

04 72 66 87 20 

contact@scd.asso.fr / www.scd.asso.fr

Formation - Développement                        

Formation et envoi de volontaires, soutien aux 

projets en domaine rural et urbain, enseignement 

et formation professionnelle, santé curative et 

préventive, animation socio-culturelle, médiation, 

éducation à la paix, technique, gestion, 

comptabilité.

2 ans 222

Enseignants (FLE, sciences, primaires...), 

animateurs - éducateurs, infirmier(e)s et 

para-médical, ingénieurs, métiers de 

l'agricultures et de l'environnement, 

techniciens, coordinateurs de projet, 

gestionnaires.

Afrique, Amérique latine et 

Caraïbes, Europe de l'Est, Asie, 

Proche et Moyen Orient

21 ans minimum, avec une qualification ou 

une expérience professionnelle significative, 

ainsi que des engagements associatifs, 

politiques, religieux, déjà vécus en Europe. 

Possibilité d'engagement en couple (sans 

enfants).

SIPAR

(Soutien à l'initiative privée pour l'aide à la 

reconstruction du Sud Est asiatique

16, rue Champ Lagarde

78000 Versailles

01 39 02 32 52

sipar@wanadoo.fr

Développement                                          

Projets pour l'enfance, la jeunesse dans le 

domaine de l'éducation de base, de la bibliothèque-

documentation-édition.

2 ans 2
Professionnels de l'éducation, du livre, de 

l'édition.
Cambodge

Anglais et expérience professionnelle 

nécessaires.

UNMFREO

(Union Nationale des Maisons Familiales 

Rurales d'Education et d'Orientation)

 58, rue Notre Dame de Lorette

75009 Paris

01 44 91 86 86

unmfreo@mfr.asso.fr

www.mfr.asso.fr

Développement                                            

Education et formation professionnelle, formation 

agricole, alphabétisation, organisation paysanne.

2 ans 5 Moniteur de maison familiale rurale.
Amérique latine, Afrique, Caucase, 

Asie, Océan Indien

Etre titulaire de la formation pédagogique des 

maisons familiales rurales (2 ans). Langue 

étrangère préférable (Anglais, Espagnol ou 

Portugais). Possibilité de départ en couple.
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