
COMMUNICATION ET REALISATION DE 
CAMPAGNES DE RECHERCHE DE FONDS, Géorgie

?

L’association «Merkuri» a ouvert un re-
fuge pour les femmes victimes de vio-
lence domestique et leurs enfants en 
2018. C’est toujours le seul refuge pour 
les survivants de la violence domes-
tique dans la région de Samegrelo-Ze-
mo Svaneti. Le financement du refuge 

dépend à 90% des subventions des donateurs. En raison 

de la crise du COVID-19, les priorités des organisations 
donatrices ont changé, ce qui a entraîné un manque de 
ressources financières pour le fonctionnement du refuge. 
Grâce aux partenaires locaux et internationaux, le refuge 
continue à accueillir des bénéficiaires. Mais l’Association 
«Merkuri» souhaite augmenter le taux de donation pour 
assurer le travail du refuge pour les mois à venir.

L’objectif principal du volontaire en ligne 
est de collecter des dons pour le refuge 
pour femmes victimes de violences do-
mestiques et leurs enfants. Les tâches du 
volontaire sont les suivantes :
● Développement et mise en œuvre d’un 

programme de collecte de fonds en ligne 
● Conception de ressources promotionnelles et de sen-

sibilisation sur le travail, aux objectifs et aux besoins 
financiers d’une organisation.

● Création d’un message fort de collecte de fonds qui 
interpelle les donateurs potentiels

● Utilisation des plateformes en ligne pour collecter des 
dons

● Organisation des campagnes ou des événements pour 

solliciter des dons
● Évaluation du succès des événements de collecte de 

fonds précédents
● Formation de bénévoles aux procédures et pratiques de 

collecte de fonds
● Recherche d’opportunités de collecte de fonds offrant 

un potentiel de financement élevé à long terme et 
donner la priorité à celles qui offrent le plus de fonds 
non affectés.

● Mise en œuvre de «bonnes pratiques» en matière de 
collecte de fonds

● Partage des connaissances de base, des méthodes ou 
des outils de collecte de dons en ligne avec le personnel 
de l’organisation et les autres bénévoles.
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Tâches
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● Au moins 3 ans de gestion de projets 
de campagnes de collecte de fonds OU 
de travail connexe dans le domaine de 
la collecte de fonds numérique. Une 
licence dans un domaine connexe

 (gestion, marketing, communication ou 
relations publiques) peut être utile ;

● Connaissance et capacité avérée à développer et 
mettre en œuvre des stratégies de collecte de fonds 
numériques ;

● Expérience de la construction et de la maintenance 
de différents outils numériques de don (formulaires, 
enquêtes, etc.) ;

● S’intéresse à la formation et au mentorat des collec-
teurs de fonds bénévoles et est à l’aise pour faire des 
présentations à des groupes de personnes ;

● Capable de mener plusieurs tâches de front, de res-
pecter les délais, d’établir des priorités et de résoudre 
des problèmes dans un environnement de travail à 
distance et en évolution rapide ;

● Engagement envers la mission et les valeurs de l’Asso-
ciation ‘Merkuri/ sensibilité aux problèmes des survi-
vants de la violence domestique ;

● Autonome, nécessitant un minimum de directives 
pour accomplir un travail de haut niveau ;

● Orienté(e) vers les résultats. Vous devez constamment 
fixer et atteindre des objectifs professionnels réalistes 
et comprendre l’importance du respect des normes de 
qualité et des délais ;

● Compétences en informatique et en médias sociaux.

Compétences et/ou expérience requises
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Travail à domicile avec des horaires flexibles en 
fonction des tâches

HORAIRES DE TRAVAIL

Ce rôle est un volontariat en ligne à temps par-
tiel, donc environ 12-15h par semaine d’engage-
ment. En fonction de la charge de travail de la 

semaine, vous aurez plus ou moins de tâches. 
Vous pourrez bénéficier d’un temps de travail 
flexible avec des réunions hebdomadaires d’en-
viron 1 heure avec le(s) représentant(s) de l’orga-
nisation. La communication liée aux tâches sera 
planifiée et établie en fonction des besoins réels.

Conditions de travail (horaires) 

Le volontaire aura l’occasion d’acqué-
rir une connaissance approfondie des 
problèmes sociaux et des problèmes 
des groupes de femmes vulnérables en 
Géorgie, ainsi que de l’environnement de 
travail des ONG en Géorgie.

Il/elle aura l’occasion d’utiliser ses compétences existantes, 
tout en développant et en apprenant de nouvelles compé-
tences pour l’avenir.

Le volontaire rejoindra une équipe amicale et passionnée 
et développera une compréhension du fonctionnement de 
cette équipe.

Opportunités d’apprentissage


