MISSION EVENEMENTIEL

Partage est une Organisation de Solidarité Internationale d’aide à l’enfance démunie, reconnue d’Utilité
Publique, membre du don en confiance et indépendante de toute appartenance politique ou religieuse.
Acteur des droits de l’enfant depuis 45 ans, Partage intervient exclusivement par le biais de partenaires
locaux dans les domaines de l’éducation, la santé/nutrition, la protection contre les abus et le
développement communautaire pour assurer le développement global de l’enfant et le respect de leurs
droits fondamentaux.
L’association inscrit ses actions dans une chaîne de solidarité de 20.000 parrains et donateurs, 350
bénévoles, et 30 associations partenaires locales réparties dans 20 pays d’Afrique, d’Amérique Latine, d’Asie
et d’Europe permettant d’accompagner 750 000 bénéficiaires (enfants et familles).
Les ressources de Partage proviennent à près de 95 % de la générosité du public, via le parrainage (85 %), les
dons, les legs, les partenariats d’entreprise et le mécénat.

Projet de mission détaillé :
Dans le cadre de l’accueil d’un groupe d’enfants, d’adolescents et d’adultes venus d’Equateur, pour
une tournée de spectacles en France, afin de sensibiliser aux Droits de l’Enfant :
1. Promotion de la tournée en France et du spectacle à Compiègne :
- distribution de flyers et d’affiches
- vente de billets
- organisation d’autres ventes (gâteaux, cartes de correspondance Partage…)
2. Accueil du groupe :
- aide à l’installation du groupe sur le lieu d’hébergement
- aide à la gestion des repas (commandes, réception des denrées, distribution des repas, rangement…)
3. Gestion des contacts (si connaissances en Excel) :
- réalisation d’une base de données qualifiée avec tous les contacts
Important : la mission peut évoluer en fonction du profil de la personne.
Compétences requises : avoir un bon contact, être ouvert, aimer travailler en équipe et dans un
contexte multiculturel ; si connaissances en espagnol, c’est un plus, mais ce n’est pas obligatoire.
Précisions : disponibilité demandée en journée, et parfois le soir ou le week-end.

