Offre de stage
« Mise en œuvre d’un logiciel de gestion de projets »
La Fondation Raoul Follereau lutte contre toute forme d’exclusion causée par la maladie, l’ignorance ou la
pauvreté. Elle intervient en France et à l’international en plaçant l’homme au cœur de ses projets et en
privilégiant les actions visant à soigner, éduquer et réinsérer. Elle œuvre à la mobilisation d’une véritable
communauté de générosité qui associe donateurs, partenaires, bénévoles et salariés.
Vous souhaitez rejoindre la Fondation et mettre vos compétences au service de ses missions humanitaires ?
Nous recherchons un(e) stagiaire pour la mise en œuvre d’un nouveau logiciel de gestion de projets.

Missions
Dans une perspective d’amélioration continue, la Fondation Raoul Follereau travaille à la mise en place d’un
outil commun pour la gestion et le suivi de ses projets.
Le logiciel PIST (Projet d'Informatisation et de Suivi du Terrain) permettra de suivre les projets sur le terrain,
de mutualiser les informations, de faciliter la recherche et l’exploitation des différentes données liées aux
projets.
Au sein de la direction des projets, votre mission sera d’alimenter et mettre en service le logiciel :
 Alimentation de la base de données du logiciel,
 Mise à jour et intégration des fiches projets existantes dans le logiciel,
 Création des fiches correspondant aux nouveaux projets,
 Manipulation du logiciel et participation à l’amélioration de ses fonctionnalités,
 Formation des utilisateurs.

Profil
Titulaire d’une licence 3 ou master, idéalement en solidarité internationale ou gestion/administration, vous
êtes autonome avec un esprit d’initiative et des capacités d’analyse et de synthèse.
Vous faites preuve d’initiative et de qualités rédactionnelles.

Durée souhaitée : 4-6 mois

Contact
Adressez votre CV et lettre de motivation à stage.projets2020@raoul-follereau.org

www.raoul-follereau.org
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