
 

 

 

 

TackleAfrica France  

Responsable Développement et Évènements 
 

 

 

● Qui sommes-nous? 

 

TackleAfrica est une ONG Britannique, fondée en 2002, utilise le pouvoir et la popularité du football pour 

fournir des informations et des services en matière de VIH et de santé et droits sexuels et reproductifs (SDSR) 

aux jeunes sur les terrains de football du continent. 

En 202, face aux besoins et demandes de nombreux partenaires, nous avons lancé TackleAfrica France, afin 

de pouvoir bénéficier de la proximité de la France avec de nombreux pays africains, afin de développer de 

nouveaux programmes. 

 

TackleAfrica a récemment lancé une association sportive en France (TackleAfrica France) et nous sommes 

ravis de commencer à développer cette structure pour soutenir nos objectifs généraux de TackleAfrica en 

Afrique subsaharienne. 

 

● Ce que nous faisons? 

 

Nous formons des entraîneurs de football, des professeurs de jeux et des dirigeants communautaires 

africains à utiliser des séances de football amusantes et interactives avec des messages de santé intégrés 

avec leurs joueurs. En plus de recevoir des informations sur la santé sexuelle pendant les séances de football, 

les joueurs ont également la possibilité d'accéder à des services de santé sexuelle lors des séances et des 

tournois de football, tels que le dépistage du VIH, les préservatifs et autres moyens de contraception, et 

l'orientation vers d'autres services cliniques. 

 

● Le poste 

 

Le responsable développement et événements de TackleAfrica France sera chargé de développer et d'initier 

une série d'événements destinés aux partenaires individuels et aux entreprises partenaires en 2022.   

 

Ces événements comprendront un tournoi de football d'entreprise parmi d’autres opportunités à explorer 

par le titulaire du poste. Il sera également chargé d'étudier et de travailler à l'organisation d'un marathon de 

football de TackleAfrica à Paris, envisagé pour 2023.  Il sera également chargé de gérer la production des 

réseaux sociaux et le contenu du site Web de l'organisation en rapport avec la collecte de fonds.       

 

Basé à Paris, avec des déplacements au Royaume-Uni si nécessaire. 

 

Il reportera directement au Directeur des Operations, TackleAfrica UK 

 

Contrat:  Temps partiel, 2.5 jours par semaine, 5 mois de contrat initial, basé à Paris, télétravail 

 



 

 

Conditions salariales: Celles prévues par la loi pour les stagiaires au prorata des heures effectuées 

mensuellement, frais pris en charge et remboursés (déplacements et coûts d’organisation). 

 

 

 

● Répartition des activités: 

 

a) Génération de revenus 

 

- Organisation d’évènements (tournois de foot, etc) et tout autre activité permettant une collecte de fonds. 

Un objectif chiffré sera défini avec le directeur des opérations et le conseil d'administration de TackleAfrica 

France qui apportera tout son soutien, son réseau et les efforts nécessaires dans cette mission. 

- Maintenir, développer, améliorer et accroître les relations avec des donateurs individuels et autres bailleurs 

potentiels de TackleAfrica France. 

- Développer de nouveaux partenariats afin d’organiser une série d'événements de collecte de fonds. 

- Mettre en place et organiser des événements de collecte de fonds, et/ou aider les autres à le faire. 

- Soutenir les bénévoles, les stagiaires, les consultants et/ou les employés chargés de la collecte de fonds, le 

cas échéant. 

- S'assurer que TackleAfrica se conforme aux normes et politiques du secteur en matière de génération de 

revenus. 

 

b) Développement des partenariats et gérer le réseau créer 

 

- Représenter TackleAfrica lors de réunions, d'événements de réseautage et de conférences pour construire 

et promouvoir le profil de l'organisation. 

- Mener toutes les opportunités de développement de partenariats 

- Développer, motiver et mobiliser les réseaux de partenaires basés en Allemagne. 

- Diriger des comités de volontaires pour mettre en place et développer des événements spécifiques. 

 

c) Réseaux sociaux 

 

- Responsable pour les médias sociaux et le contenu du site web de TackleAfrica France liés à la collecte de 

fonds.  

- Animer la présence de TackleAfrica sur les réseaux sociaux, en donnant une exposition maximale aux 

nouvelles, en construisant et en maintenant un réseau en ligne de partenaires. 

 

● Valeurs  

 

En tant qu'individus et organisation, nous sommes :  

- Engagés dans l'excellence opérationnelle 

- Passionnés par l'innovation et les succès avérés 

- Respectueux du choix individuel (éthique) 

 

TackleAfrica estime que nous devons avoir les comportements suivants pour atteindre les objectifs de notre 

organisation :   

 

- Construire un esprit d'équipe 

- Assurer l'excellence opérationnelle 

- Responsabiliser le personnel 

- Diriger par l'exemple 

- Motiver les gens 



 

 

 

Ces comportements seront jugés et évalués tout au long de votre stage au sein de TackleAfrica  

France. 

 

En outre, vous devrez être motivé(e), bien organisé(e), plein(e) de ressources, adaptable et autonome, et 

être capable d'exploiter les contacts existants et d'en créer de nouveaux au sein des réseaux a Paris. 

 Indispensables Souhaitées 

Formation Diplôme universitaire ou qualification ou 

expérience équivalente. 

Une qualification reconnue en matière de 

collecte de fonds 

Compétences 

et 

connaissances 

Français langue maternelle et anglais 

courant ou de très bon niveau / capacité à 

communiquer en anglais. 

 Qualifications et/ou expérience d'entraîneur 

de football 

 Capacité de penser de façon créative et 

prompt à réagir aux opportunités. 

Connaissances sur le VIH et les problématiques 

de santé et droits sexuels et reproductifs 

(SDSR) dans le contexte africain. 

 Excellentes compétences à l'oral, à l'écrit 

et en matière de présentation, avec la 

capacité de communiquer avec un large 

éventail de personnes de tous niveaux. 

Comprendre les défis et la dynamique du 

travail dans une petite organisation à but non 

lucratif. 

 Etre passionné et capable d’inspirer 

lorsqu'il communique sur le travail de 

TackleAfrica. 

Permis de conduite 

 Excellent sens de l'organisation et 

capacité à respecter les délais et à gérer 

des priorités en parallèle. 

Être prêt à travailler selon des horaires 

irréguliers, y compris les soirs et les week-ends 

(très rares occasions). 

 Sens du détail  

 Microsoft Office et logiciels de 

communication et de présentation. 

 

 Capacité à travailler de manière flexible au 

sein d'une petite équipe 

géographiquement dispersée. 

 

 Capacité à travailler seul pendant des 

périodes de temps sans supervision 

étroite. 

 

Expérience 

 

 Expérience confirmée en matière 

d’organisation d'événements réussis et de 

réseaux de partenaires 



 

 

  Expérience de collecte des fonds 

  Une expérience avérée dans la création et 

l’animation de relations partenariales. 

  Expérience en communication par les réseaux 

sociaux 

 

Veuillez envoyer votre CV et une déclaration d'intérêt de 200 mots maximum à 

l'adresse e-mail suivante - tafrance@tackleafrica.org 
 

 

 

 


