Contexte
Dans le souci d’être encore plus actif, le CA d’ISOC TOGO lance un appel à volontaires pour
différentes missions. Pour plus d’efficacité les volontaires qui seront retenus, s’engageront sur une
période d’un (1) mois renouvelable. En fonction de leur disponibilité et des résultats obtenus, ils
pourront renouveler leur engagement.

Détails des postes
Poste

Objectifs

Gestion du site

- Mettre à jour le site en fonction des actualités
- Remettre les anciennes actualités et informations

Promotion sur les
réseaux sociaux

- Relayer les informations sur les réseaux sociaux
- Faire la promotion du chapitre sur les réseaux sociaux pour
faire augmenter le nombre des membres

Conception de visuels
(Logos, bannières, etc.)

- Concevoir des visuels pour les événements
- Aider à la mise en forme des documents, rapports, si
nécessaire

Evenementiel (Talkshow)

- Aider à l’organisation (contacter les speakers, aider à trouver
des thèmes, animer le jour J, relancer la communauté à
participer)
- Animer les Talk Show (approuver les participants, jouer le rôle
de gestionnaire de temps et/ou modérateur, etc.)

Gestion du Groupe
Whatsapp

- Faire le suivi des échanges dans les groupes pour initier des
thèmes de discussion ou relancer au besoin
- Gérer et assister les nouveaux venus

Rédacteur de contenu

Rédiger et relire nos publications sur le site les réseaux sociaux,
pour les descriptions des vidéos de notre chaîne, annonces
accrocheurs de nos sessions, etc.
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Appel à Volontaires

Durée : 1 mois renouvelable
Estimation de la charge : 2h à 6h par semaine en fonction des tâches à faire

Avantages des volontaires

- Une Attestation sera délivrée pour les activités effectuées
- Les volontaires, leurs activités et la période seront affichés sur le site web avec les informations de
chacun
- Les volontaires seront favorisés lorsque le CA devra recommander des membres actifs pour des
opportunités
- Les volontaires sont plus proches du CA et donc sont plus aptes pour postuler à des postes du CA
lors des élections

Attentes du CA par rapport aux volontaires

- Être disponible pour le poste choisi
- Être passionné pour ce poste pour mener à bien sa mission
- Avoir si possible de l’expérience pour le poste choisi

Comment postuler ?
-

-

Envoyer un mail à i soc@isoc.tg en copie m
 awusee.foli@isoc.tg en
Mettre comme sujet : APPEL A VOLONTAIRE - P
 OSTE - Mois 2020 (remplacer POSTE par
celui que vous voulez occuper et le M
 ois par celui au cours duquel vous êtes disponible pour
commencer )
Dans le message en un paragraphe préciser :
- votre profession
- votre motivation pour le poste
- votre disponibilité et
- vos attentes



A BIENTÔT !!
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