RECHERCHE DE BÉNÉVOLE
« MISE A JOUR ET SUIVI DE LA
PHOTOTHEQUE DE L’ADESAF »
L’ASSOCIATION
L’ADESAF (Association pour le Développement
Economique et Social en Afrique) soutient depuis
plus de 15 ans des projets de développement portés
par des municipalités et associations locales
africaines ou par des associations issues de la
diaspora africaine dans plusieurs domaines :
• L’eau & l’assainissement.
• L’agriculture.
• L’éducation & la formation.
• La santé.
Aujourd’hui, l’ADESAF est présente au Mali, au
Burkina Faso, au Togo, au Niger et au Cameroun. Elle
mène également des actions de sensibilisations à la
solidarité internationale et la citoyenneté en France.

LA MISSION
L’ADESAF recherche une personne intéressée par la
thématique de la solidarité internationale, avec une
aisance pour les photothèques virtuelles (Google
Photos), qui puisse appuyer l’association dans la mise
à jour et le suivi de sa photothèque, ainsi que de son
optimisation.

Rejoins-nous !

LES ENGAGEMENTS
•
•
•
•

Le bénévolat est au cœur des actions de l’ADESAF.
Nous recherchons régulièrement des bénévoles
pour porter les actions de l’association.

•

DISPONIBILITÉ REQUISE
•
•
•

•

Début de la mission : dès que possible.
Durée de l’engagement : 6 mois ou plus.
Fréquence de l’engagement : 1 fois par semaine.

QUALITES
•

LIEU et INFOS complémentaires
•
•
•

Local ADESAF. Des ordinateurs sont mis à
disposition.
Travail à distance possible.
Le bénévole devra signer la charte du bénévolat
ADESAF.

Prendre connaissance des projets menés par
l’ADESAF en Afrique
Trier et ranger par thèmes toutes les
photos/vidéos de l’ADESAF
Déplacer les photos dans Google photos
Veiller à faciliter la mise à jour et le maintien
de la photothèque dans la durée
Solliciter
les
responsables
de
projets/salariés/volontaires/partenaires
locaux pour qu'ils envoient des photos/vidéos
des projets
Adhérer aux valeurs de l’association.

•
•
•
•

Tu es passionné.e par les thématiques de solidarité
internationale et engagé.e.
Tu es autonome et curieux.se.
Tu as un sens artistique et goût pour les belles
images et une appétence pour la communication
Tu as une aisance dans l’utilisation de Google
Photos
Tu aimes travailler en équipe et partager des idées.

