
2 CHARGE(E)S DE MISSION COMMUNICATION – ETE 2015 
 
LES ENFANTS DE PUSHKAR est une ONG française, créée en 1991, qui œuvre en faveur 

d’enfants issus de communautés rurales défavorisées dans l’état du Rajasthan (à 20 km de la 

ville de Jaipur), en Inde du Nord. L’association intervient en finançant un projet d’accès à 

l’éducation. Ses ressources financières proviennent essentiellement de la générosité du 

public et de son programme de parrainage d’enfants. Dans le cadre du suivi du programme 

de parrainage, l’association recherche deux bénévoles pour une mission Communication de 

4 à 5 semaines entre mi-juillet et août  2015. 
 

 

MISSION 
 

L’objectif de la mission est d’assurer le suivi et le développement du programme de 

parrainage par la définition et la mise en place d’outils de communication à destination des 

parrains/marraines et futurs parrains/marraines.  

La mission s’organise autour de trois axes :  

 

- la réalisation des bulletins de parrainage d’enfants non parrainés à destination de 

prospects, futurs parrains/marraines 

- la mise en place d’outils/actions de communication pour fidéliser les 

parrains/marraines actuels et leur permettre d’interagir avec leur filleul(e) 

- La création de contenu pour les supports de communication de l’association : site 

web, page Facebook, newsletter. 

 
 

Les chargé(e)s de mission Communication seront en charge de : 

 

- Recenser les élèves et faire un état des lieux des inscrits pour l’année scolaire 2015-

2016 

- Collecter des informations et réaliser des interviews des enfants, des familles et des 

professeurs pour alimenter les bulletins de parrainage et donner des nouvelles des 

enfants à leurs parrains/marraines.  

- Prendre des photos des enfants, de leurs familles, des écoles et des professeurs qui 

seront utilisées dans les bulletins de parrainage, le site internet, la page Facebook et 

les newsletters de l’association 

- Elaborer les bulletins de parrainage à destination des futurs parrains à partir des 

interviews et des photos réalisés 

- Réfléchir, proposer et mettre en œuvre des outils/actions de communication pour 

fidéliser les parrains actuels et leur permettre d’interagir avec leur filleul(e) : dessins, 

photos, courtes vidéos, lettres… 

- Réaliser 2 articles qui seront diffusés dans la newsletter de l’association 

- Créer une courte vidéo institutionnelle présentant le projet sur le terrain 

- Alimenter la page Facebook de l’association pendant la mission sur le terrain 

- Participer à des activités organisées par notre partenaire local 

- Selon profil, donner des cours d’anglais aux enfants et proposer des axes 

pédagogiques aux professeurs 

 

 

Profil recherché : 

 

Nous recherchons avant tout des bénévoles qui adhèrent aux valeurs de l’association 

notamment à celle de « L’éducation pour tous » et qui ont une grande affinité avec les 

enfants.  



Les candidats ayant des compétences dans l’un ou plusieurs de ces domaines seront 

privilégiés : communication, photographie/vidéo, éducation, gestion de projet.  

Un anglais courant à l’oral est exigé pour mener à bien la mission.  

 

Les bénévoles devront faire preuve : 

- d’une grande capacité d’adaptation à l’égard du mode de vie et de la culture 

locale 

- d’une certaine créativité/imagination pour proposer de nouvelles idées 

d’outils/actions de communication à destination des parrains 

- d’un excellent niveau rédactionnel 

 

Les bénévoles devront être munis de leur propre ordinateur portable et d’un appareil photo. 

 

Avantages : 

 

- Les bénévoles seront logés et nourris gratuitement au sein de la structure d’accueil de 

notre partenaire local à proximité des écoles, en zone rurale 

- Encadrement, accueil et soutien de notre partenaire local 

- Accès à internet  

 

Organisation et emploi du temps : 

 

Les bénévoles sont libres d’organiser leur emploi du temps comme ils le souhaitent à partir du 

moment où ils s’engagent à effectuer leurs missions jusqu’au bout. Les enfants ont école du 

lundi ou samedi, les matins seulement. Ainsi les matinées sont généralement consacrées aux 

interviews et à la visite des écoles et des familles. Et durant les après-midis, les bénévoles ont 

la possibilité de travailler au sein de leur logement ou de visiter Jaipur et ses environs. Les 

bénévoles pourront également organiser des week-ends off à leur convenance pour visiter 

l’Inde.  

 


