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SUR LA PLACE
1. NATIONAL
-

-

-

BENEVOLAT LORS D'EVENEMENTS DE SOLIDARITE
Information:

Vous réaliserez des actions pour diffuser la mission et les campagnes de la
Fondation Recover dans les centres de santé, les hôpitaux et les entreprises
collaboratrices, ainsi que pour soutenir la réalisation de ces espaces, la création
de nouvelles actions et la logistique des événements.

Exigences:

Personne extravertie et dynamique.
Disponibilité : jours ouvrables et/ou jours fériés.

ACCOMPAGNEMENT BENEVOLE DANS LE CADRE DU PROGRAMME "PACIENTES RECOVER" ET DU
PROGRAMME DE BOURSES D'ETUDES
Information:

Vous accompagnerez, pendant votre temps libre, les patients africains opérés
et les boursiers formés dans les hôpitaux espagnols, rendant leur séjour
beaucoup plus agréable et joyeux.

Exigences:

Disponibilité : jours ouvrables et/ou jours fériés.
Horaire flexible.
Il est important de parler le français.

VOLONTARIAT AU SIEGE DE L'ASSOCIATION
Information:

Vous aiderez dans les bureaux de la Fundación Recover, à Madrid, à effectuer
les tâches qui correspondent le mieux à votre profil (administration et gestion,
communication, marketing, etc.).

Exigences:

Disponibilité : jours ouvrables le matin.
Nécessaire connaissance dans les domaines cités au-dessus.

2. INTERNATIONAL
-

PROGRAMME DE BENEVOLAT EN MILIEU HOSPITALIER. PROFIL SANITAIRE
Information:

Vous accompagnerez le personnel local des centres de santé en Afrique de
l'Ouest dans les campagnes de santé occasionnelles et dans leur travail
quotidien, autant que dans des ateliers formatifs.

Exigences:

Niveau d'études : Études supérieures avec une spécialité achevée. Langue :
français. Niveau minimum : Intermédiaire - élevé.
Expérience de travail démontrable : Plus de trois ans.
Expérience en coopération internationale appréciée.
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-

PROGRAMME DE BENEVOLAT EN MILIEU HOSPITALIER. PROFIL NON SANITAIRE
Information:

Vous aiderez le personnel local dans les centres de santé en Afrique de l'Ouest
en fournissant des conseils, des conseils, des formations, etc. dans les
domaines de l'administration et de la gestion.

Exigences:

Niveau d'études: Études supérieures avec une spécialité achevée.
Langue : français. Niveau minimum: Intermédiaire - élevé.
Expérience de travail démontrable: Plus de trois ans.
Expérience en coopération internationale est appréciée.

ONLINE
-

-

VOLONTARIAT COMMUNICATION ET MARKETING
Information:

Vous soutiendrez l'équipe de marketing et de communication de Fundación
Recover dans les actions de recrutement et dans la conception graphique des
campagnes et outils de communication.

Exigences:

Niveau d'études: Études supérieures en marketing, publicité et/ou
journalisme. Connaissance de la conception graphique, des programmes
d'édition d'images et de vidéos et/ou des réseaux sociaux.

VOLONTARIAT SUR LE PROGRAMME "SANTE 2.0"
Information:

Vous aiderez, via une plateforme web, le diagnostic des cas médicaux dans
votre spécialité, en dispensant une formation continue aux professionnels de
santé africains.

Exigences:

Niveau d'études: Études supérieures en médecine avec une spécialité achevée.
Langue: français.
Niveau minimum: Intermédiaire - élevé. Expérience de travail démontrable :
Plus de trois ans.
Spécialités incluses: Cardiologie / Chirurgie générale et digestive / Dermatologie / Gynécologie
et obstétrique / Laboratoire / Maladies chroniques / Médecine interne / Neurologie / Pédiatrie
/ Radiologie / Traumatologie / Urologie / Neurochirurgie / Endocrinien / Dentisterie /
Ophtalmologie / Ophtalmologie / Oto-rhino-laryngologie

-

AUTRES ACTIONS BÉNÉVOLES
Dites-nous quelles actions de volontariat vous voulez faire et nous étudierons votre
proposition!

“Quand une multitude de petites gens dans une multitude de petits lieux changent une multitude de petites
choses, ils peuvent changer la face du monde.”
(Erich Fried)
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