
Einsatzplatz Zivildienst 
 
Association Zazakely 
L’association Zazakely a pour but sur les 2 sites Mahazina (centre scolaire et social) 
et Fiadanantsoa (apprentissage, hygiène et santé) de : - nourrir les enfants et les 
soigner – les scolariser – former les jeunes – créer des emplois, afin que leurs droits 
soient respectés et qu’ils retrouvent la dignité. 

Enseignement et coaching 
Aufgabenbeschreibung 
• 50% Enseignement et coaching: Enseigner aux enfants et aux adultes du quartier 

les bases du français, soutenir les enseignants du quartier. 
• 50% Soutien au centre d’apprentissage: Soutien au centre d’apprentissage pour 

divers domaines, notamment : élevage, culture, tissage, broderie, couture et 
cuisine. 

Kenntnisse 
Notwendige Kenntnisse: 
• Enseignant (pédagogie, formation professionnelle dans le domaine pédagogique) 

selon l'art. 10, lit. a et b OSCi. 
Erwünschte Kenntnisse: 
• Compétence pédagogique, volonté de contact, aptitude à l'animation, respect 

d’une culture différente, capacité d’adaptation. 
Auflagen für ZDP 
Abklärung des Leumunds notwendig 
Kurse 
Einführungskurse: 
A partir d'une durée d‘engagement de 50 jours, le cours "Gestion sans violence des 
conflits" doit être suivi, avant le début de l'affectation. La participation au cours est 
organisée par le service civil. Les frais sont couverts par la Confédération. 
 
En fonction des conditions de sécurité dans la région, la personne astreinte au 
service civil devra suivre un cours sur la sécurité avant le début de l'affectation, 
d'entente avec l'Organe d'exécution. L'organisation et les frais liés au cours seront 
pris en charge par la Confédération. Si le cours est décrété obligatoire par l'Organe 
d'exécution, la personne astreinte au service civil ne pourra pas débuter son 
affectation sans l'avoir suivi au préalable. 
Vorgeschriebene Ausbildungskurse: 
• Gestion sans violence des conflits 
• Cours sur la sécurité affectation à l'étranger 
 
Einsatzbedingungen 

Mindestdauer: 6 Monat(e) 
Arbeitszeitmodell: Horaire fixe 
Wochenarbeitszeit
: 42 Std/Woche 

Wochenendarbeit: Non 
Nachtarbeit: Non 
Unterkunft: Unterkunft bei Einsatzbetrieb 
Verpflegung: Verpflegung durch Einsatzbetrieb 
	  


