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KEEP A BREAST FOUNDATION RECRUTE: 

VOLONTAIRE  
ASSISTANT PRODUCTION d’IMPACT : 

 
 
 

A propos de la fondation Keep A Breast : 

 

Keep A Breast est une organisation non gouvernementale américaine fondée en 2000 en Californie.  

Elle est dirigée par Lorène Carpentier-Alins depuis novembre 2013. 

La fondation a pour mission de sensibiliser un public large au cancer du sein, par l’art, l’éducation, la 

prévention et des actions internationales.  

 

A propos du poste de volontaire : 

 

La fondation recrute en France un(e) volontaire en charge des outils numériques de sensibilisation de 

l’organisation. 

 
Missions :  
 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 
Vos missions concerneront deux projets : 
Sous la responsabilité de la directrice de la fondation, vous intégrerez l'équipe de Keep A Breast Etats-Unis. 

A ce titre vos missions seront les suivantes : 

 

Vidéo & son : 

• Classification des archives vidéo de la fondation américaine 
• Montage vidéo de projets internationaux 

• Aide à la préparation du matériel audiovisuel 

• Accompagnement de l’équipe dans des actions de sensibilisation de terrain 

• Prise de son pour les projets podcast de l’antenne européenne 

• Montage audi 

Profil : 

 

• Vous êtes passionné d’audiovisuel et souhaitez mettre en pratique vos connaissance pour une 

grande cause. 

• Vous êtes sensible à la cause des femmes et du cancer du sein. 
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• Vous êtes intéressé par des actions de terrain.  

• Vous êtes de nature curieux(se) et créatif(ve).  

• Rigoureux(se) et autonome, vous avez un excellent relationnel et un fort esprit d'équipe. 

• Vous parlez Anglais couramment. 

• Vous maitrisez les réseaux sociaux, Squarespace, Canvas, Photoshop et la suite Google. 

 

 

Conditions de travail :  

 

• Revenus : gratification selon le barème en rigueur 

• Stage temps plein ou service civique 

• Lieu de travail : Parentis en Born et télétravail si souhaité, déplacements à l’étranger possibles. 

• Date de démarrage souhaitée : janvier 2023 

• Type de contrat : volontaire de 6 à 12 mois 

 
Postuler : 
 
Courriel avec lettre de motivation et expériences passées à :  
Lorène Carpentier-Alins : lorene@keep-a-breast.org 
 
Fin de réception : 6 janvier 2023 
Embauche : 16 janvier 2023 
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