Gestion comptable et administration,
volontariat/service civique avec Une Option de Plus
Informations générales :
●
●
●
●
●

Nom de l’association : Clave de Sur
Localisation : Guayaquil, Equateur
Site web : www.clavedesur.org
Date de début de mission : dès que possible
Durée de la mission : minimum 1 an

Description du volontariat :
●

L'association : Située au cœur d’un quartier populaire du sud de la ville
de Guayaquil – le Guasmo Sur – l’association Clave de Sur anime une
école de musique dont l’objectif est d’enseigner la pratique d’un ou
plusieurs instruments de musique à son public – des jeunes susceptibles
d’être exposés de manière précoce à des situations difficiles
(déscolarisation, travail informel, violences urbaines…). L'école vise en
réalité des objectifs qui vont bien au-delà du simple rapport à la
musique. Le fait d’apprendre à jouer d'un instrument dans un espace
alternatif, ouvert à tous, créé un véritable sentiment de sécurité et de
confiance nécessaire pour développer les connaissances, les aptitudes
et compétences de chacun des bénéficiaires, tout en renforçant la
cohésion sociale au sein de la structure mais aussi au sein du quartier.

●

Descriptif du poste : Le/la volontaire travaillera avec les deux
coordinateurs de l’association et sera un appui à la gestion de
l’association. Il/elle devra créer des bases de données, travailler sur
Paypal et les réseaux sociaux. La mission se déroule dans un quartier
défavorisé du sud de Guayaquil, le volontaire devra en tenir compte.
Objectifs spécifiques : Effectuer la gestion de la comptabilité courante,
suivre les flux de trésorerie de l’association, améliorer la gestion
financière de Clave de Sur, organiser et coordonnées les informations

internes et aide à la gestion administrative de l’association. Heures de
travail par jour, nombre de jours travaillés par semaine : 8 heures de
travail par jour, du lundi au jeudi (4 jours par semaine) 32h par semaine.

Profil Requis :
●

Expérience nécessaire / souhaitée: Un stage ou un emploi en gestion
est souhaité, Des connaissances dans l’utilisation de Paypal seraient
appréciées.

●

Niveau d’études: Ecole de commerce, IAE, Sciences Po : licence en
gestion administration, licence en management ou gestion de projets.

●

Niveau d’espagnol intermédiaire ou avancé

●

Compétences et qualités requises: Travail en équipe, autonomie dans le
travail, adaptabilité, responsable, dynamique et esprit d’initiative.

Pour postuler ou demander des informations :
Envoyez votre CV et lettre de motivation en français et espagnol (si possible) à
Une Option de Plus à l’adresse suivante : contact@uneoptiondeplus.org
Nos missions de volontariat sont compatibles avec des conventions de stages
(non rémunérés car régis par le droit équatorien).
Date de fin de validité : 15 novembre 2019

