
         

Vous voulez apporter votre pierre à l’édifice ! Devenez notre futur bénévole en charge de dispenser une 
formation Excel. 

Qui sommes-nous ? 
Handicap International est une organisation de solidarité internationale indépendante, apolitique et impartiale 
qui intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés 
de personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs 
besoins essentiels, améliorer leurs conditions de vie, promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits 
fondamentaux. Son siège, basé à Lyon, fédère huit associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, 
États-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) qui collectent les ressources financières pour les 
missions sociales mises en œuvre sur le terrain, et portent ses combats auprès du public, des organismes 
pairs et des institutions, par des actions de sensibilisation et de plaidoyer. 
 
Nous cherchons…. 
Bénévole en charge de dispenser une formation Excel aux employés de Handicap International 
Luxembourg. 
 
Pour cette mission : 
Vous permettrez à nos employés œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérables, une meilleure 
maitrise de l’outil Excel afin notamment de :  

- Assurer un meilleur suivi des projets mise en cours, 
- Monter en compétences sur des fonctionnalités avancées d’Excel (macro, tableau croisés dynamique, 
- Produire des tableaux de qualité (mise en page de tableaux consolidation de données multiples…)  
- Gagner en temps et en efficacité. 

Vous serez tout au long de votre mission, en lien direct avec différents secteurs de l’association et 
accompagné par la « Mobilisation » qui s’assure du suivi et du bien-être des bénévoles qui nous appuient.  
 
C’est vous ? 
• Vous êtes en accord avec les valeurs et les missions de Handicap International. Les problématiques en lien 
avec le handicap, l’inclusion des personnes vulnérables, les bombardements sur les populations civiles, etc. 
Sont des sujets qui vous passionnent. 
•De façon générale, vous êtes sensible aux activités en lien avec la solidarité internationale. 
• Vous aimez et avez toujours aimé être en interaction avec une équipe. 
•Parce que vous êtes formidables, vous avez aussi une maitrise parfaite du Pack Office particulièrement Excel. 
 
Les infos ! 
Lieu : Luxembourg 
Date : dès que possible (au secours !) 
Durée de la mission : souvent des missions ponctuelles mais parce que vos compétences sont précieuses on 
aura besoin de vous sur le long terme. 
Votre disponibilité ? 

• En semaine, du lundi au vendredi, le week-end à distance, parce que tout est possible. 
•Travail à domicile possible. 
•En fait, pour vos disponibilités, on s’adaptera à vous le plus possible. 

 
 
 
 
Contact  
Leïla MERCHI 
Responsable mobilisation 
Handicap International Luxembourg 
140, rue Adolphe Fischer 
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