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PROFIL MEMBRE DU BUREAU 

 
À propos de nous: 
Street Child est un organisme de bienfaisance qui se consacre à autonomiser certains des 
enfants les plus vulnérables du monde en leur donnant la possibilité d'aller à l'école et en 
donnant à leurs familles les moyens durables de les y maintenir. Il n’y a jamais eu de meilleur 
moment pour défendre notre cause; nous sommes l’une des organisations caritatives de 
développement international les plus ambitieuses et les plus excitantes du moment. C’est votre 
chance de faire partie de notre cause incroyable! 
 
Street Child France: 
Nous recherchons un membre du conseil qui peut s'identifier aux valeurs et objectifs 
fondamentaux de notre organisation, être motivé par ces valeurs et contribuer à la création de 
nouvelles idées susceptibles de nous aider à grandir. Un vaste réseau de contacts 
professionnels et personnels en Espagne est considéré comme un avantage essentiel. 
 
Notre conseil d'administration est actuellement composé de six membres. L'adhésion est 
totalement volontaire, mais après leur adhésion au conseil, les membres acceptent la 
responsabilité de diriger l'organisation et prendront des décisions cruciales pour le 
développement et le fonctionnement de Street Child France. Street Child France est encore une 
jeune organisation caritative, mais nous nous efforçons d'étendre notre portée. Nous sommes 
conscients que notre sens des responsabilités doit aller au-delà d'une mentalité purement 
"pratique" et envisager de manière stratégique la croissance future. 
 
En tant que membre du conseil d’administration, vous soutiendrez directement la cause de 
Street Child France en aidant à créer un avenir meilleur pour des milliers d’enfants en Afrique 
de l’Ouest et au Népal. Vous aurez également l’occasion de nouer de nouveaux contacts et de 
rencontrer des personnes de différents milieux professionnels. 

 

https://www.street-child.es/
https://www.street-child.es/


 
 
Responsabilités : 
Vous ferez partie d'un petit conseil d'administration, soutenu par notre bureau européen de 
collecte de fonds situé à Barcelone. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de tâches 
dont vous serez chargé: 
 

- Contribuer activement au conseil en donnant une orientation stratégique, en définissant 
et fixant des objectifs et en évaluant les performances par rapport aux objectifs 
convenus 

- Identifier de nouvelles opportunités de collecte de fonds pour le réseau mondial Street 
Child 

- Soutenir la formation de partenariats avec des entreprises, des œuvres de bienfaisance 
ou d'autres organisations pertinentes 

- Gérer la représentation légale de l'organisation conformément aux réglementations 
fiscales et statutaires 

 
Exigences : 

-  Intérêt pour le développement international, l'éducation, l'aide humanitaire et les droits 
de l'homme. 

- Disponibilité pour participer aux réunions trimestrielles du conseil et idéalement à des 
réunions et événements supplémentaires. 

- Avoir un large réseau social et professionnel est considéré comme un grand avantage. 
- Maîtrise de l'anglais et du français. 
- Etre basé à Paris. 

 
Comment s'inscrire: 
* Pour plus d'informations, contactez: Marion Sampere - marion.sampere@street-child.fr 


