
 
 

 

 
FICHE DE POSTE 

 
Dénomination du poste : Chargé Evènementiel (BENEVOLAT) 
 
Lieu : Paris 
 
Dernière mise à jour : 22/06/2017 
 
Durée de la mission : ASAP – juillet 2017 
 

Contact : Alejandra ou Chrystèle  (teje.paris@gmail.com) 

 
DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
 
TEJE est l’acronyme de Travailler Ensemble Jeunes et Engagé-e-s, mais c’est aussi tisser             
en espagnol. C’est sur ces deux terrains qu’en 2008 un groupe de jeunes étudiant-e-s              
colombien-ne-s s’est rassemblé pour mettre en place des projets qui les passionnent!            
Aujourd’hui, TEJE est plus grand avec quatre antennes actives : Lyon, Paris, Lille et              
Strasbourg, des nationalités variées (du Kazakhstan au Chili en passant par la France et              
la Colombie), et des initiatives originales pour construire un monde où il fasse bon vivre               
où que l’on soit. 
 
DESCRIPTIF DU PROJET 
 
Depuis janvier 2017, Teje lance une nouvelle initiative : le Projet Willys. Celui-ci apporte             
des solutions pour faciliter l’installation d’étudiants latino-américains à Paris. L’aide          
apportée intervient dans différents domaines avant et pendant l’arrivée des          
étudiants sous forme de suivi-conseils : santé, logement, emploi, gestion financière,         
droits, activités culturelles. Une fois le lien créé avec l’étudiant, Teje, fort de son              
diagnostic territorial et de son réseau de partenaires associatifs, propose d’approfondir           
l’intégration de l’étudiant en inscrivant ce dernier dans un projet local (bénévolat ou             
mission vacataire), en lien avec ses études et en collaboration avec les habitants. Le              
jeune peut ainsi mettre en application les compétences apprises dans le cadre de son              
cursus universitaire. De plus, ces activités lui permettent de s’intégrer directement avec            



les habitants et le territoire parisien.  
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Dans le cadre du Projet Willys, Teje recherche un bénévole intéressé à assurer             
l’organisation des évènements en lien avec le projet. L’association tient beaucoup à la             
formation de ses propres membres, c’est pourquoi nous ne recherchons pas tant une             
personne qui maîtrise déjà le poste, mais plutôt un individu passionné et créatif.  
 
La mission consiste à préparer les évènements de l’association (concerts, expositions,           
rencontres) afin que ceux-ci se déroulent de la meilleure manière possible. Vous            
contribuez ainsi à la vie associative de Teje en général, et du Projet Willys en particulier,                
notamment du volet « Tremplins ». Les Tremplins consistent à permettre aux            
participants du projet Willys de s’exprimer, de se faire connaître et d’évoluer sur la  
« scène parisienne » en bénéficiant du soutien de l’association. 
 
Il n’y a pas de contrainte horaire, toutefois la quantité de travail est estimée entre 2 et 6                  
heures par semaine, selon l’intensité de la période. 
 
Si besoin, il est possible d’occuper une salle équipée d’ordinateurs au sein de notre siège               
à la Maison des Initiatives Etudiantes, près du métro Bastille. Ce poste bénéficie d’une              
large autonomie, même si l’équipe de Teje sera toujours là pour un coup de pouce.  
 
LE PETIT PLUS DE TEJE ! 
 
Teje est une association réunissant des étudiants et des jeunes salariés, des français et              
des latino-américains. Ainsi, nous bénéficions d’un enrichissement culturel fort. En plus           
de nous auto-former aux métiers de la solidarité internationale, nous n’hésitons pas à             
organiser de multiples évènemments culturels et festifs afin de renforcer la cohésion de             
groupe et l’esprit d’équipe. Enfin, nous élargissons en permanence notre réseau de            
partenaires, cela permet entre autres de rencontrer d’éventuels futurs employeurs. 
 
PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES 
-Esprit d’équipe 
-Intérêt pour la culture latino-américaine (y avoir voyagé n’est pas une condition) 
-Habiter Paris ou sa banlieue 
-Très bon relationnel 
-Intérêt pour la vie associative 
-Personne organisée et autonome 
-Créativité 
-Intérêt pour les actions culturelles 
 
 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site internet : 
http://www.teje.fr/teje/Accueil.html 
 
A très bientôt ! 
 
L’équipe Teje. 

http://www.teje.fr/teje/Accueil.html

