B2HELP RECRUTE !
OPEN SOLICITATION

B2Help est né d'une envie commune de quatre amis de longue date de
s'investir dans un projet commun et porteur de sens ayant un impact sociétal.
Notre mission est de soutenir et mettre en place des projets liés à la santé dans
l'éducation au Togo et au Bénin. Notre objectif est d'assurer un accès pour tous
à un enseignement de qualité, sur un même pied d'égalité et promouvoir ainsi
les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie.
Afin d’éviter la fermeture des établissements scolaires, nous voulons limiter la
propagation du virus au sein de ceux-ci et ainsi permettre aux étudiants d’avoir
accès à l’éducation dans un environnement sain. Pour ce faire, nous avons
orienté nos premières actions dans le but de répondre aux besoins liés à la
crise sanitaire et envoyons du gel hydroalcoolique et des masques à nos
universités et écoles partenaires au Togo et Bénin.
Notre projet te tente et tu voudrais en faire partie ? Alors rejoins la team pour
mener à bien tous ces beaux challenges qui nous attendent ! De nombreux
posts peuvent se créer pour des étudiant(e)s motivé(e)s!
Que recherchons-nous ?
Un(e) étudiant(e) investi(e) et ambitieux(se)
En bachelier ou en master
Qui maîtrise la suite Ms Office
Qui parle anglais et/ou néerlandais
Mais surtout qui croit en notre projet !
Que proposons-nous ?
Un emploi à temps partiel en accord avec votre agenda académique
Une expérience professionnelle enrichissante
Une opportunité de développer vos compétences et d'apprendre d'autres
étudiants
Un projet porteur de sens dans notre société actuelle !
Nous serions ravis de t'avoir à bord, beaucoup de travail nous attend ! C'est une
excellente occasion de mettre en pratique tes compétences académiques et
de te créer un vrai réseau de professionnels. C'est une opportunité non
rémunérée ! N'hésite pas à nous envoyer un mail à info@b2help.org.
L'équipe B2Help,

