Recherche, stagiaire, bénévole ou service civique
pour la Coordination d’un événement de promotion de la biodiversité
Localisation : Bogotá - Colombie

Description du projet
Envol Vert développe pour fin mai à Bogotá en Colombie - le deuxième pays avec le plus de
biodiversité au monde - un événement de promotion de la biodiversité : ColomBIOdiversidad. Cet
événement sera constitué d’un festival de cinéma, d’expositions notamment dans les arbres de la ville
ainsi que de conférences. Cet événement a déjà été réalisé avec succès de 2014 à 2020.
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://envolvert.org
Missions confiées
·Définir les lieux partenaires de l’événement
·Lancer un appel à contribution pour les conférenciers, films et photographes
·Coordonner l’équipe bénévole sur place pour l’organisation du festival et assurer le
recrutement de nouveau
·Participer avec la Présidente à la recherche de partenariat et sponsors pour cet événement.
·Organiser le suivi et les relations publiques avec les différents partenaires de l’événement.
·Co-réaliser la communication (presse, réseaux sociaux….) de l’événement
·Réaliser toutes la logistique inhérente à l’organisation d’un festival
Condition de travail de la mission
·Type de contrat : Service civique, stage ou bénévolat. Le stage/bénévolat sera non rémunéré.
Le service civique sera rémunéré 473 euros pour les 16-25 ans.
·Lieu : Bogotá
·Les frais de transports internationaux, d’hébergements et d’alimentation sont à la charge du
candidat (environ 400€/mois+ billets d’avion international).
·Responsabilité civile, assurance accident, rapatriement et transports internes sont pris en
charge.
·A pourvoir en Novembre 2020 pour 8 mois

Profil du candidat
- Espagnol : Avancé voir bilingue indispensable
- Expérience en communication et/ou événementiel
- Expérience en fonctionnement en mode projet, management d’équipe
- Grande capacité d’organisation, de prise d’initiative et de travail en autonomie
- Diplomatie, patience, bon relationnel
- Intérêt pour la biodiversité et la protection des forêts
Pour candidater
Envoyer un CV par mail en précisant :
-Dans l’objet du mail « Volontariat événement ColomBIOdiversidad»
-Vos périodes de disponibilité.
Merci d’envoyer votre candidature à drh@envol-vert.org

