COMMUNICATION & RECHERCHE DE FONDS,
Côte d’Ivoire
ONG WONSMINKA LOGOUALE
Le projet vise à développer l’activité économique de la population des cinq (5) villages par la
création d’emplois pérennes pour les femmes et les jeunes de la sous-préfecture Logoualé.
Située à l’Ouest de la Côte d'Ivoire dans la région du Tonkpi à environ 700 km d’Abidjan, la
population des villages de Logoualé souffre d’un manque de perspectives économiques et de
revenus stables. Ces villages sont situés à environ 10 à 20 km de la commune de Logoualé.
Cette population vit de l’agriculture vivrière et reste vulnérable aux aléas climatiques et
économiques.
L’ONG WONSMINKA LOGOUALE, soucieuse du bien-être des populations, principalement,
des personnes vulnérables, initie des actions en faveur des populations du milieu rural (enfants,
femmes et jeunes), en vue de contribuer au développement local favorisant pour eux des
activités génératrices de revenus, ainsi qu’à leur autonomisation.

Tâches
-Élaborer et mettre en œuvre d'un programme de collecte de fonds;
-Concevoir du matériel promotionnel et faire connaître le travail, les objectifs et les besoins
financiers de l’organisation;
-Créer un message fort de collecte de fonds qui attire les donateurs potentiels;
-Utiliser des plateformes en ligne pour collecter des dons;
-Organiser des campagnes ou des événements pour solliciter des dons;
-Rechercher les opportunités de collecte de fonds qui offrent un fort potentiel de financement
à long terme et donner la priorité à celles qui offrent le plus de fonds non affectés;
-Mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de collecte de fonds;
-Partager les connaissances de base, les méthodes ou les outils de collecte de dons en ligne
avec le personnel de l'organisation;

Compétences / expériences requises
-Expérience en gestion de projets de campagnes de collecte de fonds OU de travail connexe
dans le domaine de la collecte de fonds numérique. Un diplôme de premier cycle 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 (dans le cadre du renforcement de capacité d’une équipe) et est à
l'aise pour faire des présentations à des groupes de personnes ;
-Est capable de mener plusieurs tâches de front, de respecter 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'ONG ;
-Autonome, nécessitant un minimum de directives pour accomplir un travail de haut niveau ;
-Compétences en informatique et en médias sociaux;
-Anglais professionnel;

Conditions de travail (horaires)
3 heures par semaine en moyenne;
Ces horaires s’adapteront à vos disponibilités et aux besoins de l’ONG;
Une rencontre par semaine est prévue avec le référent de l’ONG et le volontaire afin d’établir
les tâches hebdomadaires et de s’assurer de l’avancée de celles-ci;

Opportunités d'apprentissage
-Prendre part à quelque chose qui est important pour vous
-Faire la différence
-Faire quelque chose qui vous plaît
-Développer vos centres d'intérêt
-Apprendre davantage sur la levée de fonds et le renforcement de capacité
-Acquérir de l'expérience et améliorer votre CV
-Améliorer vos perspectives d'emploi

Candidature à envoyer à projet@adice.asso.fr

