
 

 

 

FICHE BESOIN VOLONTARIAT 
 

 
 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
- Nom de l’association :  Melvin Jones 
 
- Adresse de l’association : Barrio 28 de mayo La Libertad, provincia de Santa Elena ,                
Ecuador 
 
- Représentant de l’association :  Eliana Saavedra 
 
- Date de formulation de la demande : Août 2018 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION DU VOLONTARIAT 

- Titre de la mission : Volontariat en recherche de financement (Gestion de ressources / 
contrôle de gestion) 
 
 
- Lieu de la mission : La Libertad, Équateur 
 
 
- Description synthétique de l’association et du contexte du besoin de volontariat :  
Le centre d’éducation intégral pour les enfants en situation de handicap “Melvin Jones”             
s’occupe des personnes en situation de handicap, en général provenant de familles avec peu              
de ressources et leur offre la possibilité de continuer une scolarité adaptée, de recevoir des               
traitements thérapeutiques et d’être formés professionnellement.  
 
- La Mission : 

1) Objectif spécifiques : Le  volontaire aidera à: 
- récolter des fonds pour la fondation; 
- mieux gérer les ressources reçues par la fondation; 
- développer de nouvelles activités de recherche de financement pour assurer les activités de              
la fondation à long terme. 

 
2) Description de la mission:  

Le volontaire sera principalement impliqué dans la rédaction de projets de collecte de fonds              
et dans l'organisation de rencontres avec des entreprises et divers médias pour présenter les              

 



 

projets de collecte de fonds. 
 
Au début de la mission, le volontaire observera, analysera et apprendra à connaître le              
fonctionnement et la philosophie de la fondation. Le/la volontaire se présentera à l'équipe, et              
disposera d'une période d'observation. Il/elle commencera également à participer aux          
activités de la fondation. 

 
Par la suite, le volontaire participera à des échanges de bonnes pratiques avec les              
professionnels de la fondation et proposera des formations, des ateliers de partage de             
connaissances et enseignera ses méthodes de travail. 

 
Enfin, le volontaire rédigera des projets de collecte de fonds, réfléchira aux possibilités de              
parrainage et aux partenariats pour d'éventuels accords, et organisera des réunions pour            
présenter ces projets. 
  
- Exemple de journée type (évolue en fonction du contexte) :  
 Le volontaire sera autonome et pourra s'organiser comme il le veut. 
 
- Est-il nécessaire pour le volontaire d'être présent partiellement ou de façon permanente?  
En permanence 
 
- Durée minimale et maximale de la mission: Minimum 6 mois, maximum 1 an 
 
- Date de début de la mission: Dès que possible 
 
- Heures de travail par jour, nombre de jours travaillés par semaine: 6 heures de travail par                 
jour, du lundi au vendredi (5 jours par semaine). Samedi et dimanche libres. 
 

 
 

PROFIL REQUIS 
 
- Expérience nécessaire / souhaitée: Un stage ou un emploi en gestion de projet est               
idéalement dans une structure associative. 
 
- Niveau d’études: Ecole de commerce, licence en gestion de projets internationaux ou  
licence en management. Aussi un cursus dans un IAE ou à Sciences Po est un plus. 
 
- Niveau d'espagnol (basique / intermédiaire / avancé): Niveau intermédiaire. 
 
- Compétences et qualités requises: Ouverture d'esprit, forte capacité d’observation et  
d’écoute, grande adaptabilité dans un groupe, esprit d’initiative, fortes  
compétences organisationnelles, être à l'aise avec la prise de parole en public. 

 

 

 



 

 
 

MODALITÉS DU VOLONTARIAT 

- Dépenses couvertes par l'association (logement et nourriture) à préciser:  
Le volontaire sera logé dans la maison à l’entrée de l’association qui bénéficie de tous les                
services nécessaires et d’une salle de bain privée.  
 
- Coûts couverts par le volontaire: 
Vaccinations, assurance maladie et rapatriement, billet d'avion, transport depuis l'aéroport et           
toute autres dépenses mise à part l'hébergement. 
 
- Comment se rendre à l'association depuis l'aéroport le plus proche?:  
Depuis l'aéroport de Guayaquil, il peut prendre un bus de 2h pour la Libertad.  
 
- Moyens de transport possibles dans la région:  
Transports publics (bus) et taxis. 
 
 

 
POUR POSTULER 

Envoyez votre CV et lettre de motivation en français et espagnol à Une Option de Plus à                 
l’adresse suivante :  benevolat@uneoptiondeplus.org 

 

 


