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STAGIAIRE EN APPUI ADMINISTRATIF - PÔLE PARRAINAGE ET
COLLECTE

Née en 1997 et aspirant à un monde sans violences sexuelles, l’association CAMELEON est une association de solidarité
internationale d’origine Française qui développe une approche globale pour agir sur les causes et les effets des violences
sexuelles à l’égard des enfants et des adolescents, en France et aux Philippines. 
 
Nous recherchons un(e) stagiaire en appui administratif du pôle parrainage et collecte à Paris dans le cadre d'un stage
de 2 mois. Sous la responsabilité de la Chargée de Parrainages et Collecte, vous assisterez le pôle en répondant aux
objectifs suivants : 

 Aide à la mise en page de rapports individuels des filleul-e-s de l'association 
 Relecture et correction de ces rapports en anglais  
 Traduction d'une partie des rapports en français pour les parrains-marraines

Suivi de la campagne parrainage en soutien à la communication
Animation du groupe Facebook des parrains-marraines
Interviews téléphoniques et/ou par mails, témoignages de parrains-marraines
Rédaction de posts et d'articles pour les réseaux sociaux et le site Internet    

Ajout des nouveaux filleul-e-s sur la base de données
Appels de satisfaction des parrains-marraines
Echanges par email

Formation Bac+3 : Etudes LEA, LLCE, traduction, sciences politiques ou communication suggérées.
Bilingue anglais/français et bonnes notions en communication recommandées.  
Intérêt pour la cause de CAMELEON. 

Date prévisionnelle de début :  Août 2023
Durée et lieu du stage : 2 mois, Paris 15e
Le stage est-il rémunéré : Non
Envoyer CV + lettre de motivation à : parrainages@cameleon-association.org

OFFRE DE STAGE

CAMELEON ASSOCIATION FRANCE

Relecture et révision de rapports en anglais

Communication

Administratif : suivi des relations de parrainage

PROFIL RECHERCHÉ

Collecte de fonds et partenariats entreprises
Elaborer une liste de prospection de potentielles entreprises partenaires
Démarchage des partenaires potentiels
Co-création d'une collecte de fonds auprès des particuliers
Etablissement des lettres de remerciements pour les donateurs
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