
Identifier et inviter des créateurs internationaux au sein de la fédération
Yeobi mais également sur les réseaux sociaux. 

 Assurer la communication de chaque événement sur les réseaux sociaux
de Yeobi. 

Gérer l'événement le jour J, en soutenant les exposants et en s'assurant
du respect par tous des règles sanitaires. 

Nous cherchons un groupe de 4 bénévoles ayant pour objectif d'organiser le
petit marché International de Yeobi qui a lieu tous les 2èmes dimanches de
chaque mois. Les bénévoles devront ensemble : 

         

Yeobi est une fédération d’associations de ressortissants étrangers à
Montpellier ayant pour objectif de favoriser le vivre ensemble et une
meilleure installation et intégration des nouveaux arrivants. Yeobi valorise le
travail fait par ces associations ainsi que leurs membres, et les accompagne
dans leurs développement et mutualise des outils, des moyens humains et
financiers.

Le Petit Marché International de Yeobi permet de valoriser les créateurs
internationaux de Montpellier (qu'ils soient membres de nos associations ou
non), et de soutenir le développement de leurs activités. 

Recherche de bénévoles
Organisation du Petit Marché International

Sur Yeobi

La mission

Compétences recherchées

Personnes bilingues
Français niveau A2 ou plus  (B1 ou B2 est un plus) 
Capacité à communiquer sur les réseaux sociaux 
Capacité à rédiger et créer du contenu de communication. 
Sociable et ayant le sens du contact.

Nous cherchons des personnes dotées d’un fort sens de l’empathie et
étant capable de faire preuve d’organisation, de créativité, et de prendre
des responsabilités.

VF



We are looking for a group of 4 volunteers who will supervise the organization
of our International Market which takes place every 2nd Sunday of each
month. Together, the volunteers will be responsible for: 

Identifying and inviting international entrepreneurs in Montpellier within the
Yeobi federation but also on social networks. 

Ensuring the communication of each event on social media. 

Managing the event on the day, supporting the entrepreneurs and making
sure that everyone respects the covid rules rules. 
      

Yeobi is a federation of associations of foreign nationals in Montpellier whose
objective is to support newcomers in their settlement and integration process 
and to promote coexistence. Yeobi promotes the work done by its member
associations and their members, and supports them in their development by
sharing information, tools, human and financial resources.

Yeobi's International Market allows us to promote international
entrepreneurs of Montpellier (whether they are members of our associations
or not), and to support the development of their activities. 

Looking for volunteers
Organizing the Yeobi international market

About Yeobi

The mission

skills needed

Bilingual 
French level A2 or higher (B1 or B2 is a plus) 
Ability to communicate on social networks 
Ability to write and create communication content. 
Sociable and with a good sense of contact.

We are looking for people with a strong sense of empathy and the ability to
be organized, creative, and take responsibility.
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