Recherche de bénévole/stagiaire
Appui au développement associatif / projets
Pérou
Description du projet :
Le projet se situe au Pérou dans la région du Loreto, région amazonienne fortement touchée par la
déforestation et la chasse illégale.
Depuis une dizaine d’années l’association Biodiversité Amazonienne lutte à la préservation d’une
Concession de Conservation d’environ 40 000 ha (soit 4 fois la taille de Paris !) composée de 7 types de
forêts dont une tourbière internationalement reconnue pour la qualité de sa préservation.
Cependant, les pressions exercées sur cet espace ne cessent de croitre à mesure que la forêt alentour
s’appauvrie, ce qui pousse aujourd’hui l’association à chercher de nouveaux alliés afin d’étendre son
champ d’action.
C’est ainsi qu’Envol Vert appui depuis 2017 à la consolidation de la concession, et recherche aujourd’hui
un(e) volontaire qui accepterait de se dédier à la reconnaissance et au développement de l’amélioration
de la communication du projet de la Concession de Conservation Yanayacu-Maquia.

Description de l'ONG :
Envol Vert est une ONG française qui a pour objectif la protection de la forêt et de la biodiversité. Elle
opère en France, en Colombie et au Pérou pour appuyer les acteurs locaux dans la gestion de projet,
participer à leur formation et rechercher des financements. Plus d'informations sur: http://envol-vert.org
Profil du bénévole :
- Idéalement Bac +4 ou +5 en Communication.
- Le candidat idéal a déjà une expérience de travail ou stage dans un pays en voie de
développement pendant plusieurs mois et une expérience professionnelle avérée.
- Des connaissances en développement local, solidarité internationale ou sur les forêts tropicales
seront un plus.
- Autonome, motivé par l'objectif, force de proposition face à des difficultés inattendues.
- Bon contact et capacité à motiver et à communiquer.
- Maîtrise de l’anglais et de l'espagnol indispensable.
Description du travail du bénévole :
-

Animation et gestion du site web
Animation et gestion des réseaux sociaux
Rédaction d’articles mensuels, création d’une newsletter, ...

Lieu de travail et durée :
Minimum de 6 mois de mission
Le volontaire réalisera sa mission à Tarapoto.
Des déplacements sont possibles sur Lima
Date de début : dès que possible
Contributions logistiques et économiques :
- Les frais de transports internationaux, d’hébergements et d’alimentation sont à la charge du
bénévole (environ 300€/mois + billets d’avion international)
- Mise à disposition si nécessaire d’un ordinateur portable.
- Responsabilité civile et assurance accident et rapatriement pris en charge.
Pour candidater :
- Envoyer CV par mail en précisant :
➢ Dans l’objet du mail « Volontariat CONSERVATION-COMMUNICATION » qui est le projet pour
lequel vous postulez
➢ vos périodes de disponibilité
➢ en confirmant avoir pris connaissance des conditions de non rémunération et de prise en charge
-

Répondre brièvement aux questions suivantes dans un document Word :
➢ « Pourquoi souhaitez-vous travailler pour ce projet ? »
➢ « Quelles expériences passées pensez-vous pouvoir mettre à profit dans le cadre de ce ? »
➢ « En quoi pensez-vous pouvoir répondre aux missions demandées ? »
➢ « Indiquez les expériences qui ont mis au défi votre autonomie »
➢ « Préciser vos qualités rédactionnelles en anglais, en espagnol et en français »
➢ « Indiquez les expériences démontrant votre capacité d’adaptation »
➢ « Avez-vous déjà été amené à effectuer des campagnes de communication ? (gestion/création
de site internet, réalisation d’outils de communication, animations de réseaux sociaux etc.) Si
oui et dans la mesure du possible, veuillez fournir des exemples de vos réalisations. »
➢ Sur une échelle de 1 à 10, où positionneriez-vous votre niveau en utilisation des outils de
communication ? (gestion d’un site internet, animation des réseaux sociaux etc.)
➢ Vous considérez-vous comme une personne faisant preuve de force de proposition ?

Les candidatures qui ne présentant pas l’ensemble de ces éléments ne seront pas traitées.
Contact :
drh@envol-vert.org

