FICHE DE POSTE BENEVOLAT
ONG : Aigle et Colombe
CHARGE(E) DES RELATIONS INTERNATIONALES

1. Présentation de l’ONG
« Jeunes gens forts et courageux, un avenir durable se construit ensemble et c’est maintenant qu’il
faudrait y penser !». Tel est le slogan de l’ONG Aigle et Colombe qui prend ses marques peu à peu
dans des communes d’ile de France ainsi qu’à l’international. Partant du constat que plusieurs
alternatives de développement durable menées par des jeunes à l’échelle locale se font dans l’ombre,
l’association entend par ses activités renforcer l’accès à l’information, le suivi ainsi que l’évaluation de
l’impact de chacune des actions de ces jeunes auprès des citoyens et des acteurs locaux. Ceci dans le
cadre d’un projet de coopération décentralisée avec des jeunes des communes défavorisées au
Cameroun. Mener à terme toutes les activités prévues dans ce projet de solidarité internationale rendra
l’évaluation de l’apport de la jeunesse au bilan de ces objectifs en 2030 plus digeste.
2. Identification du poste.
Bénévolat - possibilité d’une reconversion en contrat de travail au démarrage du projet.
La structure Aigle et Colombe commence à prendre forme. Pour cela elle recherche deux bénévoles
passionnés de questions des relations internationales afin de se construire son tout premier réseau
d’adhérents et de partenaires. Ce travail s’effectuera en relation étroite avec la Présidente Fondatrice,
mais aussi d’autres membres de l’association en France et au Cameroun.
3. Mission spécifique.
La mission principale sera de suivre les activités des acteurs nationaux et internationaux dont le cœur
de métier a trait au développement durable afin d’étudier potentiellement, ceux pouvant devenir des
partenaires de l’association. Par ailleurs au moyen des réseaux sociaux, et autres ressources
technologiques sensibiliser des jeunes sur les missions de l’association afin d’inciter à plus d’adhésion.
En bref vous serez amenés à effectuer une batterie d’activités qui s’inscrivent dans la démarche de
construction du tout premier réseau partenarial de l’association, tout en prenant des initiatives.
4. Les avantages pour toi :
❖ Attester de sa capacité à produire un travail en autonomie ;
❖ Faire partir de la communauté des jeunes des villes concernées ;
❖ Découvrir une nouvelle culture (celle du Cameroun) ;
❖ Tisser son réseau de contacts par le biais de relations avec plusieurs acteurs ;
5. Les conditions :
❖ Prendre connaissance de la charte du bénévolat de l’ONG ;
❖ Etre apte à travailler dans un environnement en pleine structuration ;
❖ Etre à l’aise dans l’animation de réseaux, avec une bonne maitrise des nouvelles technologies
de l’information et de la communication ; et savoir convaincre ;
❖ Savoir définir ses priorités, ainsi qu’entretenir des bons rapports relationnels;
❖ Savoir prendre des initiatives.
6. Modalités
Le travail pourra s'effectuer à domicile ou au siège de la mairie de Cergy où nous occupons
actuellement un espace de travail. Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae et lettre de
motivation) par mail à : rosetonye@gmail.com

