
ADRA Albanie, une ONG confessionnelle, opère en 
Albanie depuis 1990 avec des projets d’aide d’urgence 
et d’éducation. Jusqu’à présent, ADRA Albanie a opé-
ré dans différentes régions du pays, ciblant ainsi les 

communautés Roms et non-Roms. L’action d’ADRA 
Albanie s’étend à différents domaines. Nous travaillons 
avec les écoles, les membres des familles, les enfants, les 
services sociaux et le personnel de santé afin d’obtenir 
un changement positif en engageant des jeunes actifs 
issus de contextes nationaux et internationaux. Ce pro-
jet permet l’engagement de volontaires internationaux 
via Internet pour aider ADRA à accomplir sa mission.

Rédaction et développement de
projet, Albanie

?

● Assister l’organisation en ligneen développant ses buts et objectifs institutionnels
● Apporter une expertise dans la rédaction de projets : Projets européens
● Apporter un soutien dans la collecte de fonds pour des projets avec les communautés

Roms/égyptiennes
● Fournir une expérience dans le développement du programme et de la vision de l’organisation (vision 

et planification des prochaines interventions après avoir évalué les potentiels de l’organisation)

● Études ou Expérience confirmée en matière de développement organisationnel
● Études ou Expérience confirmée en matière de rédaction de projets/rapports
● Flexibilité
● Anglais : indépendant parlé et écrit 
● Expérience ou intérêt pour apporter son soutien dans la collecte de fonds et apprendre sur les

communautés Romes et égyptienne

ADRA ALBANIE

Compétences et/ou expérience requises

Tâches

Le/la volontaire aura des réunions 
hebdomadaires par skype/zoom 
avec le responsable hiérarchique, qui 
dureront 1 heure. Il ou elle aura des 
tâches hebdomadaires décrites pen-
dant l’appel skype/zoom et disposera 
d’une semaine pour les accomplir. Les 
tâches dépendront de l’intensité du 
travail.

Conditions de travail (horaires) 

● Prendre part à quelque chose qui est 
important pour vous.

● Faire la différence
● Faire quelque chose que vous aimez.
● Développer vos centres d’intérêt
● Apprendre quelque chose de plus sur la rédaction de 

projets 
● Acquérir de l’expérience et améliorer votre CV
● Stimuler vos perspectives d’emploi.
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