Mission – Réalisation d’un documentaire vidéo Tourisme
Alternatif
Huancavelica, Pérou / 2 mois (dès que les conditions sanitaires
le permettent)
Secteur d’activité : Tourisme alternatif
Métier : Réalisateur d’un documentaire vidéo en espagnol sur le Tourisme alternatif à
Huancavelica
Localisation : Huancavelica, Pérou
Type de contrat : bénévolat
Date de publication : 30.06.2020
Référence de l’offre : Réalisation documentaire vidéo Huancavelica, 2020
Dans le cadre de sa collaboration financière et logistique avec l’association péruvienne
Pukullawa qui aide les enfants et adolescents en situation précaire, l’association Solidaile
recherche un/une bénévole pour réaliser un documentaire vidéo de la région afin de
présenter ses atouts et contribuer au développement du tourisme alternatif à travers l’agence
Cielo Azul (une partie des bénéfices issus de l´activité touristique sont destinés aux
programmes sociaux et éducatifs de l´association Pukullawa), pour une durée de 2 mois,
pour un départ dès que les conditions sanitaires le permettront.
Attributions / Description du poste
Coordination et management de l’ensemble des actions nécessaires à l’élaboration d’un
documentaire vidéo en espagnol incluant (*) :
-

La place occupée par la mine de mercure de Santa Barbara dans l’histoire de
Huancavelica ;
Les différents sites géographiques exceptionnels aux alentours de Huancavelica (les
lacs, etc.) ;
Les sources thermales ;
La présentation du train qui part de Huancayo jusqu’à Huancavelica (si toujours en
service) ;
La dimension culturelle de Huancavelica, folklores (danse des ciseaux), etc. ;
L’artisanat à Huancavelica, description et place dans l’économie locale ;
Présentation de la structure Pukullawa (objectifs, nombre d’enfants participants,
nature des activités proposées, etc.).

Solidaile : Solidaire des Initiatives Locales à l’Étranger, 16, rue Singer, 75016 Paris – FRANCE
Site Internet : www.solidaile.org – E mail : info@solidaile.org
Association reconnue Organisme d’intérêt général depuis le 28 août 2006.

(*) liste à titre d’information à enrichir et valider avec le coordinateur local (José Antonio de
la Cruz)

Profil recherché / compétences
-

Etudiant ou professionnel en audiovisuel et/ou journalisme et/ou communication ;
Capable de travailler en complète autonomie et de fédérer autour du projet ;
Sensibilité au milieu associatif et aux missions de développement humanitaire ;
Bonne maîtrise de l´espagnol (écrit, lu, parlé) ;
Qualité de communication, sens du contact ;
Rigueur, sens de l’organisation ;
Faculté d’adaptation, ouverture.

Conditions matérielles
Contacter l’association pour plus d’information.
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse info@solidaile.org,
en rappelant la référence de l’offre, à l’attention de Philippe Nadiras.
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