Vous êtes notre futur bénévole en charge des travaux de traduction Français/Allemand
(et/ou) Luxembourgeois
Nous sommes ?
Handicap International est une organisation de solidarité internationale indépendante,
apolitique et impartiale qui intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de
conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés de personnes handicapées et des populations
vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels, améliorer leurs
conditions de vie, promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.
Son siège, basé à Lyon, fédère huit associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada,
États-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) qui collectent les ressources
financières pour les missions sociales mises en œuvre sur le terrain, et portent ses combats
auprès du public, des organismes pairs et des institutions, par des actions de sensibilisation
et de plaidoyer.
Vous serez notre …
Bénévole en charge des travaux de traduction (Français/Allemand (et/ou)
Luxembourgeois)
Prêts pour la mission ?
Vous contribuerez à des traductions de documents dans le cadre des activités d’éducation
au développement et sensibilisation, de collecte de fonds et de communication menées par
Handicap International au Luxembourg. Vous serez encadré et chouchouté par notre
département « Mobilisation » de Handicap International.
C’est vous ?
• Vous êtes en accord avec les valeurs et les missions de Handicap International. Les
problématiques en lien avec le handicap, l’inclusion des personnes vulnérables, les
bombardements sur les populations civiles, etc. sont des sujets qui vous passionnent.
 De façon générale, vous êtes sensible aux activités en lien avec la solidarité internationale.
• Vous aimez et avez toujours aimé être en interaction avec une équipe.
 Parce que vous êtes formidables, vous avez aussi de très bonnes connaissances de
l’allemand et/ou du luxembourgeois et du français.
• Vous aimez utiliser le pack office (Word, Excel, Power Point, etc.)
Les infos !
Lieu : Luxembourg
Date : dès que possible (au secours !)
Durée de la mission : souvent des missions ponctuelles mais parce que vos compétences
sont précieuses on aura besoin de vous sur le long terme.
Votre disponibilité ?
 en semaine, du lundi au vendredi, le week-end à distance, parce que tout est
possible.
 des briefings à prévoir avec l’équipe, parce que c’est important de vous connaître, et
des formations à nos messages et actions.




travail à domicile possible.
En fait, pour vos disponibilités, on s’adaptera à vous le plus possible.

À qui vous adresser ?
Je réponds à vos questions par téléphone ou par email, alors n’hésitez pas à me contacter
pour qu’on puisse se rencontrer !
Cyrielle Chibaeff
Responsable mobilisation
Handicap International Luxembourg
140, rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg
+352 42 80 60 31
c.chibaeff@hi.org

