Appel à candidature
Bénévolat : mise en place d’une base de
données de photos
AGIR
AVEC LE

SUD

Date : 22 mars 2017

Organisation
SOS Faim est une ONG belge de développement active depuis 1964 dans la lutte contre la
faim et la pauvreté en milieu rural en Afrique et en Amérique latine. Elle apporte un appui
aux paysans et organisations locales sur ces deux continents et mène, en Belgique, un travail
de sensibilisation et de mobilisation des citoyens et des décideurs afin d’influencer les
politiques ayant un impact sur la faim et la pauvreté dans les pays en développement.

Mission de bénévolat
SOS Faim dispose de nombreuses photos de ses activités, aussi bien en Belgique qu’en
Afrique et en Amérique latine. Ces photos sont utilisées à des fins variées : publications,
animations, récolte de fonds, etc.
Nous cherchons une personne pour mettre de l’ordre dans ces photos et les implémenter
dans un programme qui nous permettra de trouver plus rapidement la photo dont nous
avons besoin.
Concrètement, cela consiste en :
‐ Trier les photos (effacer celles qui sont redondantes, floues, etc.)
‐ Classer les photos en fonction de mots‐clés tels qu’un pays ou un thème (système de
tag) et les implémenter dans un programme qui s’appelle PIWIGO.

Durée et lieu de la mission
‐
‐

Durée : minimum 1 jour par semaine pendant 2 mois (ou 2 jours par semaine
pendant 1 mois).
Lieu : au siège de SOS Faim, rue aux Laines 4 à 1000 Bruxelles

Ce que nous offrons
‐
‐
‐

Un cadre de travail enrichissant au sein d’une ONG de coopération au
développement
L’intégration dans une équipe de professionnels enthousiastes
Le remboursement des frais de transport

La mission de bénévolat n’est pas défrayée.
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Intéressé‐e ?
Envoyez un e‐mail à Annabel Maisin : ama@sosfaim.org
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à la contacter à la même adresse ou par
téléphone au 02/548 066 73.

À bientôt !
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