
 

 
 

 

PARTICIPER AUX EVENEMENTS DU RESEAU BENEVOLE DE L’ASSOCIATION PARTAGE. 
 

 

Partage recrute une/un volontaire en service civique au sein de son Département Communication 

et Développement des Ressources, composé de 6 personnes. 

 

 

Durée de la mission : 8 mois (à partir du 1
er

 juin 2018) 

 

Lieu de la mission : PARTAGE - 40, rue Vivenel - 60200 Compiègne (50 minutes en train depuis Paris-

Gare du Nord). Prévoir des déplacements en France. 

 

 

Description de la mission :  

 

Au sein d'une équipe engagée et dynamique, la/le volontaire participera à la vie du réseau bénévole 

(environ 350 personnes en France). Sa mission s'inscrira dans la volonté de l’association de renforcer 

les actions du réseau.  

 

Ainsi, la/le volontaire : 

 

 appuiera l’organisation et l’animation des événements phares de l’année, menés avec le 

réseau bénévole, notamment l’événement national « A la découverte des cantines du 

monde » qui se déroulera en novembre dans une dizaine de villes en France ; 

 

 participera à l’organisation et l’animation des rencontres semestrielles du réseau bénévole ; 

 

 participera à la réalisation d’actions de sensibilisation au bénévolat, notamment auprès des 

jeunes ; 

 

 participera à l’appui du réseau bénévole au quotidien. 

 

 

Pour candidater : 

Envoyez votre LM + CV avec la référence BENEVOLE à recrute@partage.org avant le 14 mai 2018 

 

 

Présentation de Partage : Association française de solidarité internationale, reconnue d’utilité 
publique, Partage agit, depuis 1973, en faveur des enfants du monde les plus démunis, afin qu’ils 
puissent grandir dans le respect de leurs droits fondamentaux.  Aujourd’hui, grâce à la générosité et 

la confiance de 24 000 parrains et donateurs, Partage intervient auprès de 870 000 bénéficiaires dans 

20 pays à travers le monde via 30 associations partenaires locales. L’association travaille dans 4 
domaines : l’éducation, la santé et la nutrition, la protection contre les abus et le développement 

communautaire. 

 

Site Internet : www.partage.org  
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