
 
 

- BÉNÉVOLE INGENIEUR INFORMATIQUE -  
 
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. Crée 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. Education 
2. Santé et nutrition 
3. Soutien social 
4. Activités extra-scolaires 

 
Plus d’information sur : http://www.taramana.org/  
 
FONCTIONS PRINCIPALES : 
 
Sous la supervision du Coordinateur social, le/la Bénévole Ingénieur 
Informatique aura notamment pour mission de : 
 

1. Mission principale : création de base de données 
 

• Mettre en place une base de données SALESFORCE permettant de réunir les 
informations relatives à plus de 200 enfants à mettre en lien avec environ 600 
parrains/marraines, membres de l’association et donateurs. Cela dans un but 
d’efficacité du fonctionnement de l’association, d’accessibilité des informations et 
du partage de ces dernières. Le cahier des charges sera préétabli (à vérifier) et 
le/la bénévole devra travailler en collaboration étroite avec l’ensemble de l’équipe 
afin de répondre aux besoins de ces derniers.  

 
2. Fonctionnement  

 
• Le ou la bénévole devra installer, mettre à jours et veiller au bon fonctionnement. 

 
3. Formation du personnel 

 
• Suite à la création de cette base de données, le ou la bénévole devra former le 

personnel existant à l’utilisation de cette base de données afin que ceux-ci puissent 
l’utiliser de manière adéquate. 

 
4. Maintenance du réseau informatique de l’association 

• Le ou la bénévole pourra participer à la maintenance du réseau informatique, en 
lien avec notre professeur d’informatique.  
 



 
 
Valeurs morales : 
 

• Adhérer à la finalité et 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. 
• Echanger régulièrement avec son/sa supérieur directe sur ses activités et missions. 

 
Qualités recherchées : 
 

• Capacité de travail en équipe 
• Compétence de communication entre les membres de l’équipe 
• Assiduité et rigueur au travail  
• Adaptabilité 

 
Profil recherché : 
 

• Ingénieur informaticien / Bac +5 
• Bonne compréhension orale et écrite en anglais 

 
 
Nous souhaitons que les bénévoles puissent vivre une belle expérience de bénévolat, une 
expérience professionnelle significative et bien sûr que leur présence soit d’une véritable 
aide pour Taramana et ses enfants ! 
 
JOURS/ HORAIRES : 
 
Du lundi au vendredi de 7h20 à 16h20 (avec une heure de pause déjeuner) (il est également 
possible d’organiser des ateliers avec les enfants après 16h20). 
 
Le ou la bénévole devra être disponible au Cambodge sur une période 4-6 mois. 
 
LIEU : 
 
456 Phlauv Lum, Group 2/ Boeng Salang Village 
Russey Keo District/ Phnom Penh, Cambodge 
 
CONTACT: 
 
Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation à: 
direction@taramana.org  


