Stage Journaliste H/F, volontariat avec Une Option de Plus
Informations générales :
●
●
●
●
●

Nom de l’association : Une Option de Plus – Una Opción Más
Localisation : Quito, Equateur
Site web : http://www.uneoptiondeplus.org/
Date de début de mission : février 2020/Date de fin de validité : 23
novembre 2019
Durée de la mission : de 1 à 3 mois

Description du volontariat :
●

L'association : Une Option de Plus – Una Opción Más (UODP/UOM) - est
une association franco-équatorienne 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...).

●

Descriptif du poste :
- Le/la stagiaire sera en charge d’alimenter le site internet
d’articles pertinents coïncident avec la vision et les objectifs
d’Une Option de Plus-Una Opcion Mas .
- Le/la stagiaire visitera les 12 associations du réseau UODP/UOM
afin de lever de l’information terrain.
- Le/la stagiaire sera en charge de communiquer sur les actualités
des associations du réseaux et les actualités de l’Equateur. Le
format pourra être variables: vidéos, articles, témoignages,
dessins..

-

●

Le/la stagiaire sera hébergé(e) lors de ses déplacements par les
associations.

Conditions : Pour votre bonne information, les missions de solidarité
internationale que nous proposons ne sont pas rémunérées ou
défrayées. Pour autant, le logement et la nourriture peuvent être pris en
charge par la structure d’accueil. Par ailleurs, il vous faudra prévoir les
fonds nécessaires pour financer votre séjour (billets d’avion, transports,
vaccins, visa, assurance). Le volontaire contribuera également aux frais
de gestion de sa mission : 100€ pour la totalité de la mission + 10€ par
mois, et s’ajoutent les 10€ d’adhésion à l’ONG (Exemple pour 6 mois de
mission : 100€ + 10€ x 6 mois + 10€ d’adhésion = 170€ au total). Ces frais
permettent à Une Option de Plus d’assurer au volontaire un
accompagnement aux procédures de départ ; une intégration de
plusieurs jours sur place avec un chargé de mission de l’ONG ; un suivi
de mission et des déplacements réguliers auprès du volontaire par le
chargé de mission, et une intermédiation avec la structure d’accueil
pour tout besoin. Une Option de Plus accompagne ses volontaires
avant, pendant et après leur mission pour leur apporter un
accompagnement technique et moral au cours de leurs mois en
Equateur afin que cette expérience soit la plus enrichissante possible.

Profil Requis :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

De formation supérieure (BAC +3/+4) en Journalisme, Sciences Po ou
Commerce
Connaissances en logiciel de montage souhaitées
Curiosité
Excellent rédactionnel
Social skills
Autonomie dans le travail
Intérêt pour la solidarité internationale et ouverture d’esprit
Intérêt pour l’Amérique Latine
Maîtrise de l’espagnol (B2)

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).

