FICHE DE POSTE
Assistant(e) de Programme - Brésil
Paris, France / Majorité du temps en télétravail – Bénévolat
Qui sommes-nous ?
• Young Enough Ambition est une ONG reconnue d’intérêt général, créée par des jeunes,
pour des jeunes. Nous accompagnons des projets imaginés par la jeunesse de pays en
développement en leur faisant bénéficier d’une aide financière, administrative, et d’un
accès à d’importants réseaux. Nous permettons à ces projets de s’inscrire dans la durée
et de répondre aux défis rencontrés par les communautés locales.
• Depuis deux ans, nous opérons au Brésil, où nous avons organisé deux importants
sommets, et accompagnons six différentes initiatives.
• Ce programme au Brésil continue pour une troisième année en 2020. Le programme a
deux axes principaux : le suivi des « Grantees », les projets bénéficiant de notre soutien
financier et technique ; et l’organisation du Sommet 2020.
Nous sommes à la recherche d’un(e) Assistant(e) de Programme - Brésil
Tes missions
•

•
•

En lien direct avec la Directrice du Programme Brésil, organiser le Sommet 2020 :
o Cartographie du milieu du non-profit actif au Brésil, incluant de potentiels
partenaires et sponsors, nationaux et internationaux
o Suivi et contact régulier de/avec nos partenaires actuels
o Élaboration de l’agenda du Sommet, et de tous les besoins logistiques
Participer activement à la réflexion sur l’offre de mentoring et de suivi des initiatives
des Grantees de Young Enough Ambition
Toute autre tâche nécessaire au bon déroulement du programme Brésil

Ton profil
• Obligatoire :
o Connaissance du Brésil, de sa culture, et des défis rencontrés par sa jeunesse et
sa population.
o Expérience dans le travail d’équipe et le télétravail demandant une importante
autonomie.
o Expérience dans l’organisation d’évènement(s) de taille petite/moyenne avec
différents partenaires (entre 30 et 50 participants, et une dizaine de partenaires).
o Disponible pour environ une quinzaine d’heures de travail par semaine,
adaptable au rythme scolaire selon les profils.
• Préféré :
o Connaissance approfondie de la langue portugaise, aisance à l’oral.
o Expérience approfondie sur le territoire brésilien.
o Maitrise totale de l’anglais, en plus du français qui lui est obligatoire.
o Plus d’un an d’expérience en ONG/associatif.
Envoyez votre CV et texte de motivation à hello@youngenough.org en mentionnant l’offre à
laquelle vous postulez

