
 

 
 

 

OFFRE DE STAGE : PARTICIPER AU RENFORCEMENT DU PROGRAMME ECSI* ET DU RESEAU 

BENEVOLE DE L’ASSOCIATION PARTAGE  
*Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 
 

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 20 000 parrains 

et donateurs, PARTAGE intervient auprès de 800 000 bénéficiaires dans 19 pays à travers le monde via 29 

associations partenaires locales. L’association travaille dans 5 domaines : l’éducation, la santé et la nutrition, 
la protection contre les abus, le développement communautaire et l’Education à la Citoyenneté et à la 

Solidarité Internationale. 

 

 

Description :  

 

Renforcement du programme ECSI (3 mois) :  

1- Création d’outils ECSI PARTAGE :  

o Finalisation d’une mallette pédagogique sur le thème de l’alimentation (rédaction d’un 
dossier enseignants, coordination des dernières étapes, présentation au groupe de 

bénévoles).  

o Lancement d’une mallette pédagogique sur le thème des Droits de l’Enfant (définition du plan 
d’action, coordination de groupes de travail avec les bénévoles).  

2- Participation à l’amélioration des outils informatiques à disposition des bénévoles (« espace 

bénévole », outils de communication…).  

3- Au quotidien : soutien au programme ECSI en fonction des besoins (formations, rencontres, 

agréments…).  
 

Renforcement du réseau bénévole (3 mois) : 

4- Finaliser la boîte à outils pour le réseau bénévole (hors ECSI) : fiches actions « Tenir un stand », 

« Organiser un concert », « Organiser une course solidaire », etc. 

5- Participer à l’actualisation du guide de fonctionnement : aspects juridiques, fiscaux et comptables 

6- Participer à l’animation du réseau bénévole et à la création de nouvelles antennes locales : logistique, 

réunions, comptes rendus… 

7- Participer à la coordination de l’événement national « Cantines du monde » : recherche, rédaction, 

bilans, capitalisation… 

 

Profil recherché :  

- Connaissance du domaine de la Solidarité Internationale et de l’ECSI (Education à la Citoyenneté et à 

la Solidarité Internationale). 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse, organisation.  

- Capacité à travailler de manière autonome, aisance relationnelle, force de proposition.  

- Adhésion aux valeurs de PARTAGE et sensibilité à la cause que nous défendons.  



Condition obligatoire : Avoir une convention de stage délivrée par un établissement scolaire de droit français  

  

Temps de travail : 35h par semaine  

  

Durée et date de stage : Stage de 6 mois – A partir d’avril 2021  

 

Lieu : PARTAGE - 40, rue Vivenel – 60 200 Compiègne (50 minutes en train depuis Paris-Gare du Nord). 

Télétravail possible.  

  

Conditions Salariales : Stage indemnisé à hauteur de la gratification horaire minimale légale (sur une base de 

35h par semaine).  Titres restaurant à 8€ (pris en charge à 60% par PARTAGE). Prise en charge à hauteur de 

65 % des frais de transport public.  
 

Pour candidater : 

Envoyez votre CV + lettre de motivation à recrute@partage.org avant le 15 mars 2021 

 

Site Internet : www.partage.org 
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