
 
 

Chargé de partenariats 

Type d’offre Stage 

Domaine Solidarité internationale 

Entreprise 

Travel with a Mission (TWAM) 
 
Travel With A Mission (TWAM) est une organisation à but non lucratif 

basée dans la commune d'Eze, près de Nice (06). 

Son objectif est de favoriser le dialogue interculturel et l'accès à 

l'éducation à travers le monde.  

Ses actions se structurent autour de 7 piliers, le plus connu d'entre eux 

étant sa plateforme web de mise en relation directe et gratuite entre 

ceux souhaitant partager connaissances, compétences ou expériences 

(appelés Twamers) et ceux souhaitant les recevoir (appelés 

Twamhosts). Celle-ci aide par un exemple un individu souhaitant 

sensibiliser aux énergies alternatives dans les écoles du monde à 

rentrer en contact avec des professeurs prêts à le recevoir. Même 

chose pour un guitariste qui souhaiterait jouer dans les hôpitaux du 

monde ou pour quelqu'un souhaitant tout simplement créer du lien en 

parlant de son pays ou en enseignant les premiers secours.  

Plus de détails via les liens suivants : 

- Brochure institutionnelle présentant les 7 piliers 
- Brochure de la plateforme TWAM 
- Rapport annuel d’activité 2013 
- Rapport annuel d’activité 2014 
- Dossier de presse TWAM 

Mission proposée 

Le(s) stagiaire(s) accompagneront le directeur général dans la 
recherche de partenaires afin de permettre le développement de 
l’organisation.  
 
La mission se déroulera dans les bureaux de l’association à Eze sur Mer 
(près de la gare). Des déplacements pour rencontrer les partenaires 
potentiels sont à prévoir. 

Profil 

Le stagiaire devra avoir 3 caractéristiques majeures: 

1) Une volonté de rendre le monde meilleur 

TWAM a une vocation avant tout sociétale. Le stagiaire se doit d'être 

un humaniste avant tout. 

http://issuu.com/twam/docs/brochure_institutionnelle_twam_7f652965633842
http://issuu.com/twam/docs/brochure_institutionnelle_twam
http://issuu.com/twam/docs/rapport_annuel_twam_2013_hd
http://issuu.com/twam/docs/rapport_annuel_twam_2014_hd_fea236f542aec5
http://issuu.com/twam/docs/dossierdepresseld


 
2) Une habilité à s'exprimer 

Si des déplacements sur le terrain à la rencontre de partenaires 

potentiels est à prévoir, le gros du stage sera dans un bureau à faire 

de la prospection. 

3) Une persévérance à toute épreuve 

Trouver des partenaires est un défi. Il ne faut jamais se décourager. 

Rémunération Aucune (TWAM dispose de ressources très limitées) 

Durée du stage A définir, 2 mois minimum 

Type de contrat Convention de stage 

Lieu Eze sur Mer (06) 

Contact 
Ludovic Hubler, Directeur Général  
Téléphone : 06-86-84-96-69. E-mail : lhubler@travelwithamission.org 

 


