Stage :

Chargé(e) de mission Solutions Digitales

Envie de mener un stage pro de 6 mois et d’acquérir une expérience dans
l’appui-conseil en transition et solutions digitales dans une association de
solidarité internationale ?
Envie d’intégrer une équipe à taille humaine, à l’ambiance conviviale dans
le centre de Lyon ou à Nogent-sur-Marne dans le jardin tropical au cœur du
bois de Vincennes ?
Et bien la suite devrait vous intéresser !
L’asso dans laquelle vous allez faire un stage
« Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières » (AVSF) est une association de
solidarité internationale qui agit depuis 1977 pour soutenir l'agriculture et les
familles paysannes dans le monde. AVSF met en œuvre des projets de lutte contre
la pauvreté et l’insécurité alimentaire et de développement agricole dans 20 pays
(assistance technique aux agriculteurs et éleveurs, irrigation, soins vétérinaires,
organisation de coopératives agricoles, transformation agroalimentaire, commerce
équitable, etc.). AVSF vient d’avoir 40 ans, l’occasion de réfléchir à sa transition
digitale alors que la complexité de ses activités et les exigences d’efficacité et
qualité ne cessent de croître !

Ce que vous allez principalement faire avec nous
Sous la responsabilité du Directeur des Opérations et en lien direct avec les
différents pôles de l’association (technique, financier, communication), vos
missions seront :
 Proposer des solutions digitales à l’échelle internationale concernant en
priorité le partage de connaissances et savoir faire entre collaborateurs et le
suivi et évaluation de projets situés dans des pays où les conditions de

connexion peuvent être restreintes (mais des solutions pouvant également
concerner la gestion de projet et le travail collaboratif, la gestion du temps,
la GRH et la gestion des notes de frais, seront aussi bienvenues).
 Proposer des outils de travail collaboratif et de diffusion qui pourraient
faciliter la communication interne à moyen terme.
 Produire une note d’orientation pour la transition digitale d’AVSF sur trois
ans (grandes priorités, objectifs, activités, moyens requis) ;

La formation que vous faites et que nous souhaitons
Etudes en stratégie et solutions digitales ou en management numérique.

Les compétences (pré)requises que vous allez renforcer
-

dynamisme et motivation,

-

capacité à travailler en équipe,

-

capacités rédactionnelles et organisationnelles,

-

créativité et réactivité,

-

esprit de synthèse et de logique,

-

connaissance du monde de la solidarité

La durée et date du stage
6 mois à partir de juin 2018.

Le lieu de votre stage
AVSF, 14 avenue Berthelot (côté Science Po et Musée de la Resistance), Lyon 7e
(12 mn de la Gare Perrache)
ou
AVSF, jardin d’agronomie tropicale de Paris, situé à Nogent-sur-Marne (94),
accessible par RER A station Nogent (8 minutes de Nation).

Les conditions de votre stage
35 heures / semaine – Indemnité de stage légale (577.50€) + Remboursement
moitié abonnement de transport urbain + attribution de tickets restaurant.
Une convention de stage est obligatoire, avec tutorat professionnel du responsable
communication.

Ce qu’il vous reste à faire
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 31 mai 2018 à Christophe
CHAUVEAU / Directeur des Opérations / c.chauveau@avsf.org

