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FICHE SIGNALÉTIQUE 
 

  

 
PLANET’NGO 

18, rue Ravez – 33000 Bordeaux – France 
www.planetngo.org 

 
Association française de loi 1901, à but non lucratif, reconnue organisme 

d’intérêt général et habilitée à délivrer des reçus fiscaux 
 

 Date de création : 20 juin 2007 
 N° déclaration préfecture de la Gironde : W332004385 

 

 
 

Constat 
 
En France et dans le monde, des millions de petites ONG, inconnues du grand 
public, participent à la sauvegarde des richesses naturelles de notre planète. Jour 
après jour, ces petites structures, avec peu de moyens et sans bruit, réalisent une 
quantité infinie d’actions de proximité qui complètent et consolident celles des 
grosses organisations environnementales et humanitaires. Malheureusement, par 
manque de soutiens, beaucoup sont obligées d’abandonner leurs projets et 
disparaissent, emportant avec elles les espoirs qu’elles avaient suscités dans leurs 
communautés. 
Il est vital de préserver le tissu associatif de chaque pays et de maintenir la 
motivation des bonnes volontés ; c’est en étant guidé par les acteurs implantés 
localement et durablement que l’on peut contribuer le plus adéquatement possible à 
la préservation des lieux et au mieux-être des populations. 

 
Objectifs 

 
Promouvoir les actions des petites ONG locales du monde entier. 
Offrir ainsi une nouvelle forme de solidarité, plus près du terrain.  
Permettre à chacun de se rendre utile à hauteur de ses moyens. 

 
Moyens 

 
Via son portail communautaire trilingue et l’activation de nombreux relais internet, 
PLANET’NGO agit comme un service de communication mutualisé pour les petites 
associations qui œuvrent pour la solidarité et l'environnement et qui ne disposent 
que de très peu de moyens pour se faire connaître et obtenir des soutiens. Elle fait 
connaître leurs projets et besoins à un large public, qui peut ainsi aider 
concrètement à la réalisation de leurs objectifs.    
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LE CONTEXTE 
 
 
 
 

Quelle entreprise n’est pas concernée par le respect de l’environnement et 
par une image solidaire ?  
 
Pourtant, seules les plus grandes ont les moyens d’associer leur nom à des 
opérations identifiables. En effet, les budgets des projets menés par les grosses 
organisations humanitaires sont souvent inaccessibles aux PME car ils sont 
surdimensionnés et ils englobent des frais généraux importants. Ou alors ils sont 
noyés parmi de nombreux autres projets et ont de ce fait un impact moins 
important en termes d’image pour l’entreprise partenaire.  
 
 
A titre individuel, qui n’a jamais eu envie, au moins une fois dans sa vie, de 
frapper à la porte d’une ONG* pour lui proposer son aide ? 
 
Parmi ceux qui ont tenté l’expérience, nombreux sont les candidats pourtant très 
motivés qui se sont vus refuser cette possibilité : diplômes inadéquats, expériences 
professionnelles inadaptées, disponibilité incompatible, les raisons du refus sont 
évidemment toujours justifiées pour les grosses organisations humanitaires, 
submergées par les candidatures, qui ne s’entourent que de professionnels très 
qualifiés parce qu’elles en ont les capacités financières et que leurs responsabilités 
sont à l’échelle de leur image de marque.  
 
 
 
 

Qu’en est-il de ces milliers de petites ONG, inconnues du grand public, qui, 
dans tous les pays du monde, réalisent des actions locales aux impacts 
bénéfiques notables pour les populations et pour la nature ?  
 
Elles n’ont pas les moyens de communiquer à grande échelle et sont la plupart du 
temps très intéressées par une aide extérieure, soit pour les aider à collecter des 
fonds, soit pour agir localement avec elles dans des domaines aussi variés que la 
santé, l’animation, la formation, les sciences, l’agriculture, l’accès à l’eau,…  Si les 
aides financières dont elles bénéficient ne leur permettent que rarement de 
rémunérer du personnel, elles peuvent souvent, en revanche, proposer des 
avantages en nature comme l’hébergement, des repas, un moyen de locomotion, 
un accès à Internet par exemple. 
 
Elles sont aussi en demande de matériel pour mener à bien certaines actions. 
 
Enfin et surtout, leurs projets reposent sur des réalités concrètes locales et ils sont 
bien souvent d’un montant qu’une petite PME peut financer globalement. 
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LE CONCEPT 
 
 

PLANET’NGO  
est un portail communautaire 

qui permet un contact direct et ciblé 
avec des petites ONG du monde entier 

 
 
 
 

       Des besoins             Des ressources 
         dans le monde entier              dans le monde entier 
             
        Des millions de petites ONG*        Des individus sont motivés. 
          inconnues du grand public,               des collectivités cherchent à s’engager, 
    sont en demande de compétences,               des entreprises sont dotées  
   de matériel et de soutiens financiers,                  d’une volonté éthique,        
 
     mais elles ne savent pas                              mais ils ne savent pas 
        comment susciter l’intérêt                              où s’adresser.  
         des volontaires  
           et des bailleurs de fonds. 
 
 
 

Quatre grands domaines du développement durable : 
 
 L’Environnement   
Gestion des déchets, biodiversité, sauvegarde des espèces, tourisme solidaire,…  
 
 L’Enfance 
Education, lutte contre la déscolarisation et toutes les formes d’exploitation, aide 
matérielle et soutien psychologique,… 
 
 L’Action sociale 
Lutte contre les discriminations, insertion sociale, formation, accès à la culture et 
aux loisirs, aide au développement, commerce équitable,…  
 
 La Santé 
Soins médicaux et paramédicaux, formation, aide alimentaire, assainissement et 
distribution d’eau, gestion des catastrophes,… 
 
_________________________________________________________________ 
*ONG : Organisation Non Gouvernementale, nom donné généralement aux associations agissant 
pour la solidarité, le développement, l’environnement…. En anglais, ONG se dit NGO (Non 
Governmental Organization). 
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L’OBJECTIF 
 

   PLANET’NGO  
une nouvelle façon de s’investir  

pour le bien de la planète 
 
 
 
Aujourd’hui, plus de 80% des soutiens concernent seulement 20% des 
associations, qui sont les plus médiatisées.* 
 
Devant ce déséquilibre, PLANET'NGO favorise une alternative à l'aide humanitaire 
en offrant l'opportunité aux petites associations de se faire connaître du grand 
public via son site Internet. 
 
En faisant la promotion de ce portail communautaire sur lequel elles sont 
présentes, PLANET'NGO suscite l'intérêt de donateurs, partenaires et volontaires 
potentiels pour les projets développés par ces petites structures très efficaces mais 
pas assez reconnues. 
 
Le site PLANET'NGO offre un service unique en son genre : 
 

1. Pour les ONG : 
- Les petites ONG du monde entier, œuvrant dans les domaines de l'enfance, la 
santé, l'action sociale et l'environnement, peuvent y présenter leurs réalisations, 
leurs projets et leurs besoins, 
- Elles peuvent mettre à jour leurs informations à tout moment, 
- Elles bénéficient des retombées de nos campagnes de communication et 
reçoivent ainsi des soutiens financiers, en compétences ou en matériel, 
- Elles échangent et peuvent plus facilement nouer des partenariats avec 
d’autres ONG de leur pays. 
 
2. Pour les visiteurs : 
- Chacun peut y trouver très facilement des micro-projets par thème, pays ou 
budget. 
- De même, les personnes volontaires peuvent trouver des missions qui 
correspondent à leurs centres d’intérêt et à leur profil en 3 clics. 
- Ceux qui ont du matériel à donner ont également la possibilité de trouver 
rapidement quelle ONG en a besoin. 
 

Les ONG peuvent être contactées directement, PLANET'NGO n'intervient pas entre 
elles et les personnes intéressées et ne prend donc aucun frais. 
 
_________________________________________________________________ 
 

 
* En France, les vingt premières associations concentrent près de 78% des ressources. 
Résultats de l’enquête de la Commission Coopération Développement sur les ressources et dépenses 
des organisations de solidarité internationale en 2004 et 2005 (sept 2008). 
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 LA PROMESSE 
 
 
 

PLANET’NGO répond à une attente générale des individus,  
des entreprises, des collectivités locales  

et des organisations internationales 
 
 
« Où puis-je me rendre utile ? » 
 

« Quel projet valorisant pour mon entreprise puis-je soutenir ? » 
 

« Qui aurait besoin du matériel que je n’utilise pas ? » 
 

« Qui œuvre dans les domaines d’intervention qui m’intéressent le plus ? » 
 

« A quoi précisément mes dons sont-ils affectés ? » 
 

« Sur quelle structure s’appuyer localement en cas de besoin ? » 

 
         

  PLANET’NGO répond à l’attente d’une majorité de petites ONG 

 
 
« Avec un budget très restreint, comment pourrais-je faire connaître mes 
besoins à ceux susceptibles d’y répondre ? » 
 
« Bien plus complet qu’un annuaire et bien plus simple à gérer qu’un site internet 
qui serait créé uniquement pour mon association, le site PLANET’NGO me permet 
de présenter et mettre à jour facilement : 

 
• L’origine de la création de mon ONG, mes objectifs, mes moyens,  
   les réalisations déjà accomplies, 
• Des photos, ma situation géographique sur une carte, 
• Mes besoins en compétences, localement ou à distance, 
• Mes besoins en matériel, 
• Les nouveaux projets à financer.  
 
PLANET’NGO communique auprès de cibles qui peuvent être intéressées par les 
projets de mon association. » 
 
 
 

PLANET’NGO contribue à pérenniser les actions des associations locales 
et évite à beaucoup de disparaître, le but n’étant pas de multiplier les créations 

de petites ONG, mais au contraire de renforcer les capacités des structures 
opérationnelles existantes. 
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LES CIBLES 
 
 

Le grand public 
 
Les particuliers en général : pour mieux connaître les actions réalisées par les 
petites ONG et faire des choix avisés en termes de dons ou legs, 
 
Les retraités : pour utiliser son temps libre et son expérience à des fins 
humanitaires, 
 
Les personnes à la recherche d’un emploi : pour ne pas perdre pied avec le 
monde du travail pendant la phase, souvent frustrante, de recherche d’emploi. Pour 
rester utile et garder confiance en soi. 
 
 
Le monde de l’éducation 
 
Les étudiants : pour rechercher un stage, s’informer, 
 
Les enseignants : pour renseigner leurs élèves et développer des projets concrets 
avec eux. 
 
Les Centres de Documentation et d’Information (CDI) des universités, des 
grandes écoles, des écoles spécialisées dans l’humanitaire et le 
développement : pour permettre l’accès des étudiants à l’information sur les 
réalisations des petites ONG et leurs besoins en compétences,  
 
Les écoliers, lycéens, collégiens : pour réaliser des actions de solidarité, dans le 
cadre d’un projet d’école par exemple,    

 
 

Le monde du voyage 
 

Les voyageurs : pour donner un sens à la découverte d’un pays en allant à la 
rencontre de petites ONG ou en participant à des missions proposées par les ONG 
référencées, 
 
Les tours operators :  pour élaborer des circuits à vocation humanitaire, 
 
Les journalistes : pour découvrir des idées de reportages. 
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LES CIBLES 

 
 
Le monde de l’entreprise 
 
Les entreprises : pour trouver les bonnes associations d’image et collaborer à des 
projets de développement durable et de protection de l’environnement, tant sur le 
plan financier que par la fourniture de matériels divers ou la mise à disposition de 
compétences, 
 
Les regroupements et représentation des entreprises : Comités d’entreprises, 
syndicats professionnels, CGPME ..., 
 
 
Le monde des organisations solidaires 
 
Les organisations internationales et gouvernementales : pour avoir une 
meilleure connaissance des relais locaux et pouvoir potentiellement s’appuyer sur 
eux, par exemple en cas d’urgence, 
 
Les grandes ONG : pour éventuellement employer localement les petites ONG, et 
pour les solliciter en cas de nécessité, 
 
Les petites ONG : référencées ou non, pour tisser des liens, développer des 
partenariats…, 
 
 
Le monde de la vie publique 
 
Les collectivités locales : pour la mise en œuvre d’actions dans le cadre de la  
coopération décentralisée, 
 
Les missions locales, centres d’information jeunesse, agences pour 
l’emploi : pour obtenir des informations sur les actions humanitaires et 
l’environnement (ex : chantier d’insertion), pour proposer des missions, pour aider 
à la réinsertion. 
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 LES MOYENS 
 
 

Communiquer pour les plus démunis 
 
 
 

Nous donnons une visibilité internationale aux petites ONG, quel que soit 
leur pays d’origine ou d’intervention, à l’aide du site Internet PLANET’NGO 
trilingue français/anglais/espagnol conçu pour qu’elles puissent informer sur leurs 
besoins spécifiques.  

                   
Nous développons et assurons la promotion de ce portail communautaire le 
plus largement possible, au plan international, pour que chacun puisse y contribuer 
ou s’y référer.  
 
Nous favorisons les échanges et les synergies entre les acteurs locaux qui 
œuvrent au profit de la solidarité et de la protection de la planète. 
 
Nous sollicitons la contribution du grand public et encourageons les 
initiatives individuelles et collectives par une meilleure connaissance des besoins 
et des ressources. 

 
 

S’appuyer sur les réseaux contributifs 
 
 

Pour répertorier les petites ONG, nous utilisons plusieurs méthodes : 
 
• Elles nous contactent directement grâce au site via un formulaire d’affiliation ; 
• Nous les avons déjà inventoriées et nous les contactons ; 
• Des rédacteurs bénévoles nous les font découvrir. 
 
Qui sont les rédacteurs ? 
Ce sont des personnes qui ont envie de faire découvrir des associations près de 
chez eux ou lors d’un voyage. 
Grâce à un formulaire qu’ils peuvent remplir en ligne sur le site PLANET’NGO, ils 
nous apportent un avis sur chaque petite ONG qu’ils connaissent, ainsi qu’une série 
d’informations détaillées qui sont ensuite publiées sur le site de PLANET’NGO sous 
réserve de validation de notre part (nous vérifions les informations auprès des ONG 
concernées).  
Ils peuvent également proposer d’être le contact privilégié de l’ONG pour 
PLANET’NGO, dans le cas où l’association ne dispose pas d’un accès internet. 
Ce sont les « rédacteurs correspondants ». Grâce à eux, les toutes petites 
structures ne sont plus isolées. 
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LA COMMUNICATION 
 
 

Newsletters 
 
Par l’envoi de newsletters ciblées auprès d’ONG du monde entier et d’entreprises 
françaises, PLANET’NGO a commencé son œuvre de « connexions humanitaires » 
dès le début 2010.  
Il est prévu de publier 4 newsletters  pour les ONG  (en 3 langues) et 4 newsletters 
par an pour les entreprises, les collectivités et les particuliers, d’abord en France, 
puis dans les pays francophones et enfin également dans tous les pays anglophones 
et hispanophones. 
 
 

Marketing viral 
 
Au travers des médias numériques (blogs, forums, sites Internet, réseaux sociaux), 
le concept PLANET’NGO se répand déjà auprès des rédacteurs potentiels (étudiants, 
voyageurs, inactifs et médias spécialisés) ainsi qu’auprès des ONG elles-mêmes.  
Cette première étape nous a permis d’atteindre notre objectif de 500 petites 
associations de tous pays répertoriées sur le site. 
 
 
Nous accentuons désormais notre communication en l’élargissant à toutes les cibles 
de PLANET’NGO, afin de poursuivre le référencement des petites ONG et de 
sensibiliser un large public à des centaines de projets de développement au succès 
desquels il peut contribuer. 
 
Animation de blogs et forums toute l’année, échanges de liens avec des 
sites Internet 
Thèmes : voyages, humanitaire, étudiants, seniors, éducation, médecine, environnement, … 

 
Développement des réseaux sociaux 
Facebook, … 

 
 

Campagnes Google AdWords   
 

PLANET’NGO bénéficie de campagnes Google AdWords qui lui sont offertes par 
Google Grants. 
 
 

Autres médias 
 
• Universités, journaux d’étudiants,  
• Agences de voyages à vocation humanitaire, 
• Presse online et offline 
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LES PERSPECTIVES 
 
 
 
Le succès attendu de PLANET’NGO repose sur plusieurs facteurs 
conjoncturels : 
 
Techniques :  
- l'expansion de l'accès à internet dans tous les pays,  
- le développement des médias numériques au niveau international.  
 
Sociétaux :  
- la croissance de l'intérêt pour les sites contributifs,  
- l’accroissement du temps libre, 
- une meilleure prise en compte du statut des bénévoles,  
- la prise de conscience généralisée sur le thème du développement durable. 
 
 
 
Développements envisagés à court ou moyen terme : 
 
- Création d’un forum dédié aux expériences associatives 
 
- Mise en place d’un service de consulting pour accompagner les PME dans leurs 
démarches solidaires : stratégie d’image, choix des partenaires locaux, contrôle des 
projets 
 
- Financement de micro-projets d’ONG inscrites sur le site depuis au moins 3 ans 
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LE FINANCEMENT 

 
 
 

 PLANET’NGO 
 Les sources de revenus  

 
 
 
 
• Adhésions des ONG : 30 €uro/an   

Cette cotisation permet de maintenir des informations à jour sur le site. 
 
Afin de rendre le portail PLANET’NGO opérationnel au plus vite, les 500 premières 
ONG référencées bénéficient d’une cotisation gratuite la première année. 

  
 

• Dons de particuliers 
 
• Mécènes et partenaires : 
 
Depuis sa création, PLANET’NGO a été soutenue par : 
 Google 

- Bolloré S.A. 
- Randstad 
- La Musique Agence 
- CE A2M 

 
• Subventions 

 
PLANET’NGO bénéficie d’une subvention CNASEA 

 
• Shopping solidaire / produits partages  
    Reversement d’un pourcentage des achats effectués par l’intermédiaire de   
    PLANET’NGO ou via des sites marchands partenaires 
 
 
• Vente d’espaces publicitaires 
 
 
• A moyen terme : prestations de consulting en développement local 
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ANNEXE 1 

 
Qu’entendons-nous par « petite ONG » ? 

 
 

PLANET’NGO s’est fixé comme objectif de faire connaître et de soutenir les petites 
associations car leurs réalisations, souvent modestes en comparaison de celles 
mises en œuvre par les grosses structures, sont toutefois indispensables pour le 
maintien des équilibres de notre planète. Ce sont des milliers de petites actions qui, 
jour après jour, permettent à notre planète de rester saine et belle le plus 
longtemps possible et à des millions de personnes en difficulté de reprendre espoir. 
 
Nous avons considéré qu’une petite ONG ne devait pas avoir un budget excédant 
300 000 €uro/an en moyenne sur les trois dernières années.   
 
Nous n’avons pas souhaité inclure les grosses organisations disposant de moyens 
de communication suffisants pour obtenir des aides financières, matérielles et 
humaines par elles-mêmes. 
 

 
 
 
 

ANNEXE 2 
 
 

Pourquoi ce nom « PLANET’NGO   » ? 
 
 

En anglais, ONG se traduit par NGO. Or, ‘N GO est l’abréviation anglaise de « and 
go », qui signifie « c’est parti ! » ou « vas-y ! ». Nous avons donc joué sur les 
lettres NGO pour évoquer l’idée d’essor et de dynamique de départ.  
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ANNEXE 3 
 

Une équipe qui grandit  
 

 
 

Caroline Herbert,  
Membre fondateur, 
Responsable du Développement PLANET’NGO 

 
            
 
Caroline Herbert, française, 46 ans, est à l’initiative de ce projet.  
 
Elle a travaillé plusieurs années en France, en particulier comme Responsable 
Marketing et Communication dans des sociétés commerciales liées à la culture.  
 
Voyageuse insatiable, elle a toujours employé son temps libre à découvrir de 
nouvelles régions, en France et dans de nombreux pays du Sud, en quête de 
rencontres enrichissantes et de nature intacte, soucieuse également de donner un 
jour à ces expériences une motivation plus profonde en participant à l’amélioration 
de la vie sur la planète.  
Elle a également vécu avec sa famille aux Etats-Unis pendant quatre ans et a été 
impressionnée par la multitude de bénévoles de tous âges œuvrant dans ce pays. 
Elle ne l’a pas oublié. 
 
A son retour en France, elle s’est intéressée de près à la puissance médiatique 
d’Internet et est devenue Chef de Projet Multimédia dans une Web agency 
parisienne ; cette expérience l’a amenée à créer ensuite une société d’édition 
musicale multimédia destinée à promouvoir le talent de compositeurs non connus.   
 
C’est enfin en 2006 que le projet qu’elle sent mûrir se dessine plus précisément. Sa 
vie privée l’entraînant en Asie, elle décide de consacrer une partie de son temps à 
aider une ONG en Thaïlande.  
 
A sa grande surprise, alors que les grandes organisations déclinent son offre, 
plusieurs petites structures lui répondent favorablement. S’ensuit la révélation : les 
petites ONG, jour après jour, dans une grande discrétion, réalisent une quantité 
infinie d’actions de proximité qui complètent et consolident celles des grosses 
organisations caritatives, … et elles ont besoin d’être aidées. Il ne reste plus qu’à 
trouver le moyen de mettre en relation tous les candidats au bénévolat et tous les 
partenaires potentiels avec ces petites associations très actives et très 
demandeuses de soutien. Le concept PLANET’NGO  est né. 
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ANNEXE 3 
 

Une équipe qui grandit  
(suite) 

 
 
Les membres du Bureau  
 

Président : Joshua Manuel Darche 
Vice-Présidente : Marianne Messager 
Secrétaire Général : Marianne Messager 
Trésorier Général : Laurence Michel 
 
 
 
 

J-Christophe Paput,  
Membre bienfaiteur de PLANET’NGO 

 
          

Jean-Christophe Paput est Président de l’ONG Solidarité Enfants d’Asie.  
Il est titulaire d’une Maîtrise en Sciences Politiques, complétée par une formation 
suivie au Centre international d’Etudes du Développement Local (CIEDEL). 
 
Consterné par les déséquilibres de l’aide humanitaire à la suite du tsunami du 26 
décembre 2004 (d’un côté de grosses organisations submergées par les dons, et de 
l’autre des petites ONG rapidement opérationnelles, efficaces, répondant 
directement aux besoins des populations, mais paralysées par le manque d’argent), 
il a souhaité collaborer à la mise en place de PLANET’NGO, point de confluence 
direct des bonnes volontés. Son travail de terrain, dans les pays du sud-est de 
l’Asie, en relation permanente avec les ONG locales, lui permet d’avoir une 
connaissance concrète du fonctionnement de ces structures. C’est cette expertise, 
liée à un accès privilégié à de multiples informations et bases de données sur les 
ONG, qu’il met à la disposition de PLANET’NGO.  
 
 
 
 

De nombreux bénévoles rejoignent PLANET’NGO régulièrement  
et contribuent à son essor, dans des domaines aussi variés  

que la mise en place de partenariats,  
les traductions, la mise à disposition de ressources  

bibliographiques et photographiques, la maintenance  
du site Internet, le webmarketing, les relations presse 

la vérification des informations sur les ONG, … 
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 ANNEXE 4 
 

Le site Internet 
 
 
 
 

Une réponse précise et rapide 
en sélectionnant des critères de recherche 

 
 
 
 
        Continent / Pays        Compétences       Matériel à offrir 
 
 
 
           Domaines d’intervention              Budget à consacrer                
 
 
 

           Nature des projets         Nom d’ONG 
      recherchés 

 
 
 
 

      www.planetngo.org 
 
 

 
 
 

Le site PLANET’NGO s’enrichit progressivement de nouvelles fiches d’ONG,  
grâce à nos contacts, nos recherches constantes,  

et à la contribution des rédacteurs. 
 

PLANET’NGO offre la première année de cotisation 
aux 500 premières petites associations qui y sont référencées. 
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ANNEXE 5  
   

Fiche descriptive d’une ONG 
sur le site Internet www.planetngo.org 

 

 
1 - Une partie générale  
 
• Nom de l’ONG 
• Domaines d’intervention 
• Pays d’origine de l’ONG  
• Date de création officielle 
• N° d’enregistrement officiel 
• Sigle  
• Logo 
• Texte de présentation générale (lieux, personnes, motivations, éthique, 

ambiance ...) 
• Photo 
• Notes d’évaluation données par des contributeurs 
• Coordonnées du Siège Social 
• Lien vers site Internet (si celui-ci existe) 
• Nom du responsable 
 
 

2 - Une partie « Lieux d’intervention » 
 
• Localisation sur des cartes de ses zones d’intervention 
• Coordonnées des contacts locaux 
 
 

3 - Une partie « Projets et Réalisations » 
 
• Budget moyen annuel des trois dernières années 
• Nombre de salariés, de volontaires, de bénévoles 
• Principales réalisations 
• Projets des trois prochaines années : nature du projet, budget, description. 
 
 

4 - Une partie « Besoins en matériel» détaillée par type de matériel, 
 
 

5 - Une partie « Besoins en compétences » détaillée par fiches « offres de 
mission »,  
 
• mission à réaliser, profil souhaité, durée de l’engagement, statut proposé.  
• Possibilité d’hébergement, de repas, de rémunération, de prise en charge de 

frais
 


