Association Loi 1901 - Une Option de Plus - Una Opcion Más

Fiche de Poste : Assistant(e) Chef de Projet Evénementiel - H/F - Stage de 3 à 6 mois
Une Option De Plus
L’association franco-équatorienne - Une Option de Plus – Una Opción Más (UODP/UOM) - est
une association loi 1901 créée en 2007, sise à Paris avec pour objectif principal de mettre en
lumière et de renforcer l’action d'ONGs locales en Equateur.
Une Option de Plus soutient un réseau de 13 associations qui agissent dans les domaines de
la santé (accompagnement et aide à l’épanouissement de personnes en situation de handicap
mental, ou physique), de l'éducation (amélioration des conditions de vie d'enfants et de
familles vulnérables, animation d'écoles adaptées aux besoins des enfants en situation de
handicap...) et de la promotion socio-économique (soutien aux femmes, adolescent-e-s et
enfants victimes de violences de genre et intrafamiliales, organisation de formations
professionnelles, soutien au micro-entrepreneuriat, accompagnement vers l’insertion
socio-professionnelle des personnes en situation de handicap...).

Nos domaines d’action
(1) Soutien d’un réseau associatif en Equateur : un suivi régulier est proposé aux
associations, rythmé par des visites mensuelles sur le terrain et des échanges à distance,
qui permet de repérer les problématiques des associations et de leur proposer des pistes
de solutions. UODP encourage les actions communes menées par les associations du
réseau et fait en sorte de créer une synergie entre ces structures. UODP organise
également des formations sur la gestion associative à destination de l’ensemble de ces
associations.
(2) Envoi de volontaires dans les associations du réseau : Ces volontaires ont des
compétences spécifiques qui répondent aux besoins des associations équatoriennes
(exemple: des ostéopathes sont envoyés au sein des associations qui accueillent un
public en situation de handicap physique)
(3) La communication : grâce à son site Internet, à son blog, à sa page Facebook et à sa
newsletter, UODP relaye au quotidien les événements qui se déroulent en Equateur et
informe le grand public des actions menées par ces acteurs locaux.

Notre équipe sur le terrain
Quotidiennement en contact avec les associations du réseau
-

-

La Directiva : 4 membres bénévoles de la société civile Équatorienne, représentant Una
Opcion Mas et appuyant les chargés de mission dans leurs projets
Une chargée de Mission Terrain, en charge du suivi et de l’accompagnement de 6
associations du réseau, de la gestion administrative d’Una Opcion Mas et des relations
diplomatiques et partenariales de la structure.
Une chargée de Mission Terrain, en charge du suivi et de l’accompagnement de 6
associations du réseau et des financements de la structure.
Équipe de Bénévoles & Volontaires
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Notre équipe à Paris
-

-

Membres du conseil d’administration : bénévoles français représentant Une Option de Plus,
acteurs de la gouvernance de l'association et encadrants des chargés de mission.
Supports techniques : bénévoles en appui opérationnel sur des thématiques précises.
Une chargée de mission « Ressources Humaines et vie associative » : s’occupe du
recrutement des bénévoles envoyés sur le terrain et de la communication des actions
menées en France.
Une chargée de mission « Financements et partenariats », en charge des ressources
financières et des relations avec les partenaires d’UODP.
Un chargé de mission communication, en charge des supports et outils de communication
d’Una Opcion Más et Une Option de Plus.
Équipe de Bénévoles France.

Missions du stage

●
-

●
●
-

Domaine de l’événementiel :
Vous contribuez activement à l’organisation d’événements internes (partage d’expériences et de
bonnes pratiques)
création, organisation et suivi d’événements ponctuels et/ou récurrents. Tel que le “Petit
Marché”( feria Franco-équatorienne, Le Concert solidaire, Bingo, le Salon du Chocolat… ainsi que
des événements récurrents tel que les Journées Réseaux…
Soutien logistique avant et pendant les événements
Domaine e-marketing :
Participation à la rédaction et à la gestion de contenus pour nos différents canaux de
communication (Facebook, Linkedin, Youtube, site internet de l’association…etc)
Assurer la représentation de l’association sur tous les événements
Coordination des différentes parties prenantes (intervenants, prestataires, invités…)
Communication :
Participer à l’identification des thèmes de communication et des messages à diffuser sur chaque
événement
Aide à la rédaction des comptes rendus
S’assurer que l’on communique bien autour de chaque événement (avant, pendant et après)
Vos tâches principales :
-Elaborer un planning détaillé pour chaque événement
-S’assurer du suivi du planning par toutes les parties prenantes
-Participer à la rédaction des cahiers des charges
-Assister et/ou animer les réunions projet
-Organiser la logistique (transport, location de matériels, achats, hébergement, inscriptions, etc…)
-Sélectionner les fournisseurs/prestataires et coordonner leur suivi
-Gérer le stand pendant l’opération
-Gérer et respecter le budget alloué à l’opération
-Analyse des retours et des impressions

Accompagnement et suivi :
le/ la Chargé(e) de mission terrain supervisera la volontaire dans son travail

Association Loi 1901 - Une Option de Plus - Una Opcion Más

Référent :
CA - Tamara Larbi, Fanny Rumeau

Conditions & Modalités de la mission
Conditions :
Passeport valide
Vaccins à jour (fièvre jaune, typhoïde etc.)
Assurance expat’, rapatriement
Ressources pour acheter les billets d’avion et Visa (175 euros): Se renseigner, des aides existent

Rémunération : Aucune - loi équatorienne (bourses)
Durée : 3 à 6 mois dès que possible
Profil :
-

-

Étudiant(e) de niveau Bac +4/5 en formation universitaire ou école de commerce, marketing et
communication, vous justifiez d’une première expérience en événementiel et/ou animation de
communauté
Vous faites preuve de capacités analytiques et organisationnelles
Autonomie dans le travail
Intérêt pour la solidarité internationale et ouverture d’esprit
Intérêt pour l’Amérique Latine
Maîtrise de l’espagnol (B2)

