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Vous êtes étudiant et recherchez une expérience pour mettre votre dynamisme et
vos compétences au profit d’un projet engagé ? Vous êtes force de proposition,
réactif et prêt à travailler dans un environnement humanitaire et collaboratif ?
Alors rejoignez-nous pour un stage en Recherche de fonds au siège international
de Télécoms Sans Frontières à Pau!
A propos de Télécoms Sans Frontières (TSF)
Fondée en 1998, TSF est la première ONG spécialisée dans les nouvelles
technologies et les télécommunications en situation de crise. TSF compte 30
employés et une cinquantaine de volontaires répartis entre son siège à Pau (64) et
ses missions en cours dans le monde. TSF c’est aussi, et surtout : 20 millions de
bénéficiaires dans plus de 70 pays, plus de 140 crises majeures couvertes et plus de
850 ONGs soutenues.
TSF est une ONG indépendante qui s’appuie sur des partenaires privés et publics
fidèles, partageant ses valeurs.
Plus d'info sur les partenaires de TSF.
Description du stage
Le/la stagiaire en recherche de fonds est rattaché(e) au département
Communications et relations internationales. L’objet du stage nécessitera également
de travailler en relation avec différents services de l’organisation se situant en France
ou à l’étranger.
L’objectif est d’explorer différentes pistes de financement pour les missions et les
projets de TSF, et de prendre les actions nécessaires à l’obtention de ces
financements.
Les différentes tâches s’articuleront entre la recherche de bailleurs ou de ressources
(veille, recherche, identification), la prise de contacts, postulats aux candidatures, et
la documentation de toutes ces recherches.
La maîtrise du français et de l’anglais est indispensable pour ce stage.
Tâches principales
•

Identification de mécénats d’entreprise et suivi des différentes étapes de la

relation
•

Identification de fondations dont les orientations peuvent correspondre au
projet de TSF et gestion et suivi du portefeuille de fondations

•
•

Identification d’une stratégie pour développer les dons de particuliers
Identification de solutions permettant d’avoir des ressources bénévoles
pour faire de la recherche de fonds

•

Identification des sources de bénévolat / projets d’études
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•
•
•

Définition des contours du programme « Ambassadeurs de TSF »
Développement des ressources issues de ce programme
Adaptation des documents de prospections existants

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Excellente communication orale et écrite en français et en anglais
Maitrise d’Excel, Powerpoint, Google Drive et autres outils de partage en ligne
Excellentes capacités relationnelles
Aptitude à travailler en équipe

Sens de l’organisation
Fibre humanitaire
Intérêt pour les nouvelles technologies

Conditions
•
•
•
•
•
•

Tutrice du stage : Responsable de la communication et des relations
internationales.
Type de contrat : stage de 6 mois
Indemnités mensuelles : en fonction de la convention
Début du stage: à partir de janvier 2019
Lieu: Pau, France (aucun départ en mission n’est à envisager dans le cadre de
ce stage)
Selon le cas, le ou la candidat(e) doit être en possession d’un titre de séjour
l’autorisant à travailler en France.

Candidature
•
•

Merci d’envoyer une lettre de motivation (max. 1 page) et 1 CV (max. 2 pages) à
candidature@tsfi.org
Sujet du mail : “Candidature stage en Recherche de fonds – Prénom Nom”

Plus d’infos sur TSF
•
•
•
•
•

Site internet
Facebook
Twitter
LinkedIn
Vidéo de présentation
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