
Les + :

Offre de stage
Full of hope

jet.Nous sommes à la recherche d’un étudiant motivé par le monde de l’entrepreneuriat social 
pour participer à  notre projet.

Qui sommes nous ?

La mission du stage se déroule en 3 étapes :
– réalisation d’une étude de marché dans le secteur de l’artisanat (recueil d’informations sur des
 entreprises existantes, leur process, leurs spécificités, etc)

– immersion dans la région de Samar aux Philippines afin d’identifier les ressources disponibles,
 rencontres avec des acteurs locaux pour la création de l’entreprise

– réalisation de prototypes de produits locaux

- Aux Philippines, le stagiaire est logé et nourri par une communauté en lien avec l’association. 
Des indemnités sont prévues pour le transport sur place et la réalisation des prototypes.
- Le billet d’avion et l’assurance sont à la charge de l’étudiant.

Compétences recherchées :
– très bonnes connaissances dans le secteur de l’entreprenariat
– esprit d’initiative, bon relationnel et dynamique
– bonne maîtrise de l’anglais
– goût pour l’artisanat
– motivation à participer au développement d’une entreprise sociale et solidaire

Stage conventionné d’une durée de 6 mois, dont 4 mois aux Philippines.
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à Mr Thomas Frère à l’adresse mail suivante :

tfrere@fullofhope.fr
* (données de la Banque Mondiale)

** Cette diaspora représente 10% de la population philippine

Notre association, créée en 2015, donne l’opportunité à des étudiants français de vivre une expérience 
humaine forte aux Philippines. Partir du monde occidental pour aller à la rencontre d’une autre culture, 
une autre façon de vivre, c’est possible !

Notre action porte sur 2 volets : mission humanitaire pour des étudiants français sur un mois et soutien 
à des projets de développement aux Philippines.

Chaque mission, entre 1 et 2 mois, permet aux étudiants de s’associer au projet de l’association qui est 
de venir en aide à une communauté, appelée Oikos dans une des régions les plus pauvres aux Philippines.


