- RECHERCHE BENEVOLE POLYVALENT Taramana est une ONG Franco-Cambodgienne dont l’objectif est de soutenir l’éducation et
d’améliorer les conditions de vie de plus de 200 enfants du bidonville de Boeng Salang, au
nord de Phnom Penh. Créée en 2005, Taramana est une association loi 1901 reconnue
d’intérêt général. En 2007, son équivalent est créé au sein du Royaume du Cambodge.
Taramana est inscrite comme ONG auprès du Ministère de l’Intérieur.
Les quatre domaines d’action de Taramana sont :
1.
2.
3.
4.

Education ;
Santé et nutrition ;
Soutien social ;
Activités extra-scolaires.

Plus d’informations sur : http://www.taramana.org/

FONCTIONS (LISTE NON EXHAUSTIVE – MODIFIABLE SELON BESOIN DE L’ONG):

1. Animations et accompagnement
Etre polyvalent au sein du centre.
 Surveiller et être attentif à la sécurité des enfants durant les recréations et repas.
 Accompagner ceux-ci durant leurs activités extra-scolaires. (parfois durant les
week-end avec jours de récupérations en semaine.)
 Animer ou proposer des activités favorisant leur bien-être.

2. Soutien et initiation aux langues


Participer à l’éducation des enfants.
Suivant les besoins de l’association, vous pourrez mettre en place des ateliers
d’initiations aux langues étrangères de 2 à 6h/semaine. (anglais et français).

3. Administratif
Répondre aux besoins administratifs




Suivi des absences
Mise à jour du site internet
Aide à la réalisation de la newsletter

4. Gestion de projet
Pérenniser les actions de Taramana.
 Participer, par une veille active sur internet (ou autre support) à l’identification
d’éventuels partenaires et le reporter auprès de l’équipe de fundraising qui
prendra en charge le contact potentiel.
 Être force de proposition, motivé et autonome sur des actions de recoltes de
fond.

5. Valeurs morales :







Adhérer à la finalité et à l’éthique de l’Association
Respecter son organisation, son fonctionnement, ses collègues et son
règlement intérieur,
Assurer de façon efficace sa mission et son activité,
Exercer son activité, dans le respect des convictions et opinions de chacun,
Collaborer avec les autres acteurs de l’Association : dirigeants, salariés
permanents et autres bénévoles,
Échanger régulièrement avec son/sa supérieur directe sur ses activités et
missions.

Nous souhaitons que les bénévoles puissent vivre une belle expérience de bénévolat, une
expérience professionnelle significative et bien sur que leur présence soit d’une véritable aide
pour Taramana et les enfants !

JOURS / HORAIRES :
Du lundi au vendredi de 7h20 à 16h30 (avec une heure de pause déjeuner)
(il est également possible d’organiser des ateliers avec les enfants après 16h20)
Les bénévoles doivent être disponibles sur une période minimum de 3 mois.
LIEU :
456 Phlauv Lum, Group 2 / Boeng Salang Village
Russey Keo District / Phnom Penh, Cambodge

CONTACT :
Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre CV, et une lettre de motivation à :
Jocelyn.dorde@taramana.org

