MISSION BENEVOLE
Organisation réseaux informatiques / Outils collaboratifs





Vous désirez rencontrer les acteurs de la société engagés dans l’entraide et la solidarité ?
Vous êtes intéressé(e) par les questions liées à l’éducation ?
Vous souhaitez mettre en pratique vos connaissances techniques pour améliorer l’efficacité d’une
association à fort impact social et développer vos compétences en ingénierie réseau ?

Rejoignez-nous pour une mission bénévole ponctuelle à forte valeur ajoutée pouvant tout
à fait être réalisée en parallèle d’une activité professionnelle !
UNITED WAY
United Way France est une association d’intérêt général créatrice d’opportunité pour la jeunesse. Elle
rassemble différentes parties prenantes d’un territoire (entreprise, association, institution) autour de
programmes co-construits et sur des thématiques liées à l’éducation. (Plus d’infos sur :
http://www.unitedway.fr/).
VOTRE MISSION
Dans le cadre de cette mission vous serez rattaché(e) à la Direction Générale pour :
1. Faire un état des lieux des sources documentaires existants au sein de l’association (sous Dropbox
Entreprises)
En s’inspirant de l’arborescence déjà établie, proposer une organisation simple et logique des
documents permettant la collaboration entre salaries, bénévoles et intervenants externes
2. Classer et Organiser l’ensemble des documents et données – Puis transférer sous Dropbox
3. Former les équipes salariées et bénévoles à l’utilisation collaborative de Dropbox et éventuellement
à d’autres outils informatiques (UMU, Skype entreprise …).
- Accompagner l’association dans l’utilisation optimale et efficiente des outils informatiques
QUALITES SOUHAITEES






Forte capacité d’analyse et organisationnelle
Goût du travail en équipe et de la formation
Connaissance des réseaux informatiques
Connaissance de Dropbox Entreprises
Connaissance des outils de travail collaboratif

MODALITES
Mission bénévole ponctuelle à débuter dès que possible. Cette mission peut tout à fait être réalisée en
parallèle d’une activité professionnelle.


Lieu de travail : à l’association (Paris 16)

Envoyez-nous un mail et si possible un CV (préciser le titre de la mission « Bénévole informatique » à
Caroline Grangier : cgrangier@uwtfrance.org - Téléphone : 06 73 68 53 72 - 01 73 70 22 24
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