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EMPLOI : Accueil téléphonique des participants aux Sciences Participatives de l'ONG

Rejoignez l'équipe qui accueille et conseille les futurs volontaires de nos séjours de Voyages
Scientifiques.
Un poste saisonnier compatible avec vos dates d'encadrement des voyages scientifiques.

•  Vous êtes éducateur-trice scientifique de l'ONG, et vous encadrez à diverses périodes de l'année,
•  Vous détenez déjà la formation de niveau 1 (St1) de l'ONG.

Complétez votre temps de travail !

Rejoignez l'équipe des représentants de l'ONG qui renseignent :

•  les parents qui veulent envoyer leurs enfants en séjours de voyages scientifiques,
•  les adultes qui veulent partir en congés de sciences solidaires.

Nous cherchons des éducateurs et des éducatrices d'OSI, pour venir prêter main forte aux collègue représentants,
sur les périodes où nous avons des pics d'appels entrants, afin de pouvoir répondre en détails et avec qualité, à
l'ensemble des personnes qui nous appellent.

Votre expérience du terrain et votre implication permanente dans l'ONG vous permettra de répondre à toutes les
questions des gens qui nous appellent.

Ce poste pourra vous être proposé sur des périodes de l'année compatibles avec les dates pendant
lesquelles vous encadrez les voyages de sciences participatives d'OSI.

Durant la période des missions auprès de nos représentants, vous devrez pouvoir être en présentiel sur notre bureau
de Bordeaux.

Les missions peuvent durer tous les ans de 1 à 4 mois sur la période allant de mars à juin.

Si vous êtes intéressés, merci de nous écrire un courrier électronique à l'adresse contact vacances-scientifiques.com

A très vite !
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