Boulanger/Pâtissier, volontariat avec Une Option de
Plus
Informations générales :
●
●
●
●
●

Nom de l’association : Funsiba
Localisation : Av 34 SO, Guayaquil, 090409, Équateur
Site web : https://www.uneoptiondeplus.org/funsiba-3/
Date de début de mission : Dès que possible
Durée de la mission : De 3 à 12 mois

Description du volontariat :
●

L'association FUNSIBA est un centre d’accompagnement et d’aide aux
personnes en situation de handicap physique et/ou mental. Son objectif,
est d’améliorer la qualité de vie de ces personnes en proposant un
logement, une alimentation saine, des activités de loisir et de stimulation
intellectuelle ainsi qu’un soutien social. L’assistance aux personnes en
situation de handicap étant largement insuffisant en Equateur.

●

Descriptif du poste : Développer et animer des ateliers de pâtisserie et
boulangerie adapté aux handicaps. Permettre un accompagnement
thérapeutique de personne en situation de handicap afin de d’améliorer
leurs facultés cognitives, leurs capacités de concentration et d'attention.
Ces ateliers permettront aussi de fournir du pain et pâtisserie à tous les
bénéficiaires de l’association. Dans la mesure du possible, partager ses
compétences et transmettre ses connaissances à l’équipe du centre. Le
but recherché est que l’équipe enseignante ait la capacité de mener les
ateliers artistiques proposés par le/la volontaire après son départ.
Horaires de travail chaque jour de la semaine : lundi-vendredi de 09h00
à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

●

Conditions : Pour votre bonne information, les missions de solidarité
internationale que nous proposons ne sont pas rémunérées ou
défrayées. Pour autant, le logement est fourni et la nourriture peut être
prise 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 Équateur afin que cette
expérience soit la plus enrichissante possible.

Profil Requis :
●
●
●
●

Passion et réel intérêt pour la boulangerie et/ou pâtisserie
Expérience avec des personnes en situation de handicap et une
formation en boulangerie ou pâtisserie sont un plus.
Espagnol : un bon niveau de compréhension et d’expression orale
Autonomie/Dynamisme/Pédagogie/Créativité/Patience/Adaptation/Co
mmunication

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 : 1er Juin 2020

