
 

 

 

 ONG JEUNESSE ACTIVE DE GUINEE 

« JAG » 

Adresse : Conakry Ratoma Route le prince : Tel :(+224) 622 65 15 85 / 628 53 32 89 

Email : jeunesseactiveenv@gmail.com /jeunesseactive86@gmail.com 

                                N° 5380/MATD/CAB/SERPROMA/2014Site Web : www.ongjag.org 

 

Manifestation d’intérêt pour devenir volontaire ou bénévole de l’ONG Jeunesse Active de 

Guinée (JAG) 

Votre temps et vos compétences nous sont précieux 

Partout en Guinée, l’ONG JAG est soutenue par plusieurs bénévoles et  volontaire qui font 

partie intégrante de notre équipe. Nos opportunités de bénévolat et de volontariat vont de 

l’organisation d’événements en passant par la réalisation des activités sur le terrain. Vous vous 

ferez de nouveaux amis et développerez des compétences, tout en nous aidant à mettre fin à 

l’injustice de la pauvreté, la promotion de la protection de l’environnement à travers 

l’éducation, la lutte contre le changement climatique, la promotion de la démocratie et l’Etat de 

droit , le civisme et la promotion de l’entreprenariat jeunes. 

Rappel de la différence entre le bénévolat et le volontariat ? 

En tant que bénévole, tu es libre de choisir la cause, l'investissement et le temps. Tu peux 
décider de mettre un terme à ton engagement sans procédure ni dédommagement. Le 
volontariat est un engagement d'échange, contractuel et exclusif. C'est un engagement entre 
la structure d'accueil et le volontaire. 
 

Contexte :  

Dans le cadre de la réalisation du plan annuel des activités de l’organisation, ses projets et 

programmes et dans le souci de contribuer aux développements sociaux économiques de la 

République de Guinée, l’ONG Jeunesse Active de Guinée est à la recherche de volontaire ou de 

bénévole engager, expérimenter, motiver pour travailler ensemble  dans les domaines suivants 

à savoir : 

- Axe environnement et développement durable ; 

- Axe démocratie, droit de l’homme et bonne gouvernance ; 

- Axe jeunesse et entreprenariat ; 

- En communication (web, média sociaux, vidéo….) 

- Comptabilité / Administration finance 
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Connaissances et expériences 

 
- Être titulaire d'un diplôme universitaire (BAC+1)  au profil manifesté ; 
- Avoir acquis au moins un an (01) d'expérience dans une activité similaire ; 
- Connaître l'environnement de travail des organisations ; 
- Maitrise de la langue Française ; 
- Bonne aptitude en communication ; 
- Maitrise de l’outil informatique, bureautiques et applications tels que 

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), internet et réseaux sociaux ; 

-  Connaissance du paysage politique et sociétal guinéen.  

 

Qualités et aptitudes 

 
- Sens élevé de rigueur et de responsabilité ; 
- Capacité à travailler en équipe ; 
- Anticipation, organisation, respect des délais, sens des priorités, discernement ; 
- Savoir être réactif et disponible, autonome. 

 
 
 
 
 
 

 

Dossier  de candidature: 

- CV+Lettre de motivation à envoyer au plus-tard le 27 Mars 2023 à 

jeunesseactiveenv@gmail.com et en copie à jeunesseactive86@mail.com 
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