Annonce de poste «Dessinateur bénévole»

Titre du poste : Dessinateur bénévole
Date : le 03/02/2014
Par : ECPAT France
Catégorie: “Bénévolat”/ Communication/ Dessin

Présentation d’ECPAT France :
Fondée en 1997, ECPAT France est une association française dont la mission est de lutter
contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
A l’origine, ECPAT est un mouvement né sous la forme d’une campagne internationale
lancée en Asie du Sud en 1990 afin de lutter contre le tourisme sexuel impliquant des
enfants. ECPAT signifiait alors “End Child Prostitution in Asian Tourism”.
Aujourd’hui, ECPAT est un réseau mondial d’organisations, composé de plus de 80 groupes
dans 74 pays travaillant à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales. L’objectif vise à encourager la communauté internationale à assurer le
respect des droits fondamentaux des enfants à travers le monde contre toute forme
d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Reflétant l’élargissement du mandat du
réseau, ECPAT signifie aujourd’hui “End child prostitution, child pornography and trafficking
of children for sexual purposes”.
ECPAT France mène des actions de sensibilisation auprès du grand public, de formation et/
ou d’accompagnement des acteurs clés de la lutte, et de plaidoyer auprès des autorités et
instances nationales, européennes et internationales. A l’international, elle collabore avec
des associations et des organisations partageant le même objectif qu’elle, en soutenant des
projets de protection et de réhabilitation d’enfants victimes d’exploitation sexuelle,
notamment en Afrique et à Madagascar.
Pour en savoir plus sur nos actions, n’hésitez pas à consulter le site internet : www.ecpatfrance.fr

Mission :
ECPAT France recherche des dessinateurs bénévoles (amateurs ou professionnels) afin
d’illustrer ses différents outils de communication (newsletter, livrets d’information, kits de
formation, supports vidéos…) et certains projets en cours.
N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature si vous souhaitez mettre vos talents,
quelques heures par mois (en fonction de vos disponibilités), au service de nos actions de
protection de l’enfance !
Qualifications requises :
•
•
•

Un esprit créatif et de l’imagination
De très bonnes aptitudes pour le dessin
Une expérience dans l’illustration ou le graphisme serait un plus

Salaire / Indemnité : Statut de bénévole
Lieu : Ile de France
Le travail de bénévolat se fera à domicile ; cependant dans certains cas le bénévole pourra
être amené à se déplacer au bureau situé au Bourget (93). Dans ce cas les déplacements et
repas seront pris en charge à 100% par ECPAT France.
Date de début : dès que possible
Durée de l’engagement bénévole : ponctuel
Documents à envoyer :
•
•

Un mot de présentation de cinq à dix lignes.
Un exemple de dessin (réalisation antérieure ou improvisation dans le cadre de la
candidature).

Email de la personne contact : origault@ecpat-france.org
Date de fin de validité de l’annonce : 02/05/2014

