PROPOSITION DE STAGE
AFEC : Association Française d’Entraide du Cap
Recherche d’un stagiaire pour une durée de 12 mois à temps plein
Début du stage à partir de mi/fin juin 2017
Description du stage :
L’AFEC est une association d’Entraide au sein de la communauté française du Cap (communauté forte
de plus de 3000 membres). Son principal domaine d’action est le social. Par exemple : gestion de cas de
personnes en difficulté, renseignements et soutien pour la communauté française, accueil et conseils
pour les nouveaux arrivants. L’association a aussi pour rôle de dynamiser la communauté française en
organisant des évènements, soirées, activités et en animant plusieurs pages/groupes Facebook.
Le stagiaire est le seul membre à plein temps de l’association. Son importance est donc cruciale, il doit
être capable de travailler en autonomie.
Il est amené à collaborer avec les différentes institutions françaises telles que le Consulat Général de
France du Cap, l’Alliance Française ou encore la Caisse des Français de l’Etranger.
Le travail du stagiaire peut se résumer en 4 aspects principaux.
Aspect Social :
Suivi et assistance des personnes en difficulté en collaboration avec le Consulat de France.
Organisation de la permanence de l’Entraide, chaque semaine à l’Alliance Française pour
conseiller, orienter, accueillir les français du Cap.


Aspect Communication/Evènementiel :
Chargé de la communication interne pour l’association (organisation des réunions…).
Chargé de la communication externe pour promouvoir l’association via les réseaux sociaux.
Animation d’un groupe Facebook destiné aux Jeunes Français présents au Cap : organisations
d’activités, de soirées pour les Jeunes Français du Cap.
Organisation d’évènements divers pour l’Association (Collectes de Fonds, Loto..).

Aspect administratif :
Administration et secrétariat de l’association (Rédaction des comptes-rendus de réunion,
rédaction des fiches de cas, élaboration du dossier de demande de subvention du Ministère des Affaires
Etrangères…).
Aspect informatif :
Réalisation ou mise à jour d’études dans le domaine de la santé et du social ou de la
démographie.
Rédaction d’articles à destination de la communauté française du Cap.
Gestion du (nouveau) site internet.

Compétences recherchées :
-

Excellente qualité rédactionnelle et de synthèse en langue française.

-

Grande capacité de travail en autonomie et de prise d’initiative.

-

Fibre sociale, intérêt pour les questions de santé publique, d’aide aux personnes.

-

Relative aisance orale à l’anglais.

-

Très bon relationnel. Etudiant très sociable et dynamique recherché.

Bonne maîtrise des outils de communications, des réseaux sociaux. Des compétences en
graphisme sont un plus.

Envoyer un mail/lettre de motivation et CV le plus vite possible à :
afecapetown@hotmail.fr
Mettre en copie :
alexandre.barriere.izard@gmail.com
Des entretiens skypes suivront.
BONNE CHANCE A TOUS.

