
 

 
Qui sommes-nous ? 

Couleurs de Chine est une association Loi de 1901, apolitique, aconfessionnelle, enregistrée 

à Paris, France, dont la mission est de favoriser la scolarisation des enfants des minorités du 

Pays des grandes montagnes Miao. 

Créée en mars 1990 pour promouvoir en France la 

culture des minorités ethniques de la Chine, Françoise 
Grenot-Wang, fondatrice de l’association,  

a travaillé dans la région des Grandes montagnes Miao 

au Guangxi, comme interprète d’une équipe de 
Médecins sans Frontières.  

Dans le cadre de ce travail, elle a été émue par les 

difficultés de scolarisation des petites. En 1997 dans les villages Miao, Yao et Dong, quasiment 

aucune fille n’était scolarisée en raison de la pauvreté des familles. 

Au printemps 1998, l’association Couleurs de Chine a démarré son action d’aide à la 

scolarisation des petites filles des minorités des Grandes Montagnes Miao. Depuis lors, 
l’association a pris une dimension essentiellement humanitaire, pour devenir une ONG 

réputée, aujourd'hui accréditée par les autorités chinoises. 

À ce jour, plus de 12 000 élèves ont été aidés par l’association en 20 ans  
pour finaliser un cycle d'études complet. Aujourd’hui près de 2 300 jeunes (majoritairement 

des filles) vont à l’école, au collège, au lycée, dans des établissements de l’enseignement 

supérieur ou à l’université grâce à la générosité de nos parrains et mécènes. 

La gestion de l'association est assurée sur la base du bénévolat. 

L’association est ainsi administrée par un conseil de 12 membres élus pour 3 ans lors de 

l’Assemblée générale. Le conseil choisit parmi ses membres un bureau composé d’un.e 
président.e, d’un.e ou deux vice-présidents.es, d’un.e secrétaire, d’un.e trésorier.e. Les 

membres du bureau sont élus pour un an. Le bureau désigne un(e) représentant(e) en Chine, 

qui gère les activités opérationnelles avec une équipe locale basée à Danian, province du 

Guangxi, et représente l’association auprès des autorités locales. 

Envie d’en savoir plus ? https://couleursdechine.org/  
Connectez-vous avec : 
Laurence, Administratrice, RH et gestion des dons 
recrutement@couleursdechine.org  
https://www.linkedin.com/in/laurencehirschauer/  
 

 
 
Jean-Paul, Administrateur, Vice-président, chargé du mécénat 
Vice-president@couleursdechine.org  
https://www.linkedin.com/in/jean-paul-lajoinie-444544b7/  
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Descriptif du poste : Président.e de l'association 
 

Nous recherchons le.la prochain.e président.e pour rejoindre le Conseil 
d'administration 2023 de l'association Couleurs de Chine, pour un mandat bénévole de 3 
ans. 
À ce titre, vous participerez activement aux réunions du bureau et à la bonne exécution 

opérationnelles en lien avec l'équipe des bénévoles et en interaction avec la manager du 
bureau local de Danian. Vous entretiendrez des relations régulières avec la communauté 

des mécènes et des sponsors, afin d'assurer la pérennité financière de l'association. 

En tant que mandataire de l’association, le.la président.e s’occupe de plusieurs missions.  
 

Accompagné par les responsables-clé de l'association, il.elle : 

• Représente l’association devant ses partenaires ou les tribunaux ; 
• Agit en justice pour défendre les intérêts de l’association ; 

• Communique au nom de l’association dans la presse, les médias, et avec les 

adhérents ; 
• Assure la tenue des réunions et anime les débats ; 

• Motive les bénévoles lors des actions menées par l’association ; 

• Recherche des financements pour réaliser les objectifs de l’association ; 
• Veille à l’application des décisions prises en conseil d’administration ou en assemblée 

générale ; 

• Veille à la bonne marche de l’association : administration, moyens logistiques, 
moyens humains, gestion de l’équipe. 

 

Dans le cadre de ses nombreuses missions, le.la président.e de l’association doit être à la 
fois : polyvalent.e, charismatique, volontaire , entreprenant.e, conciliant.e 

 

Profil recherché 
 
• Fort.e d'une expérience significative avec la Chine, vous avez une très bonne 

connaissance de l’environnement professionnel et des pratiques chinoises, doublé 
d'un intérêt soutenu pour la culture chinoise. 

• À l’appui de votre compréhension du chinois et de votre attachement à la culture, 

une expatriation récente serait un plus pour en cerner toutes les subtilités et les 
évolutions. 

• Vous disposez d'un réseau de qualité en Chine, 

• Vous avez déjà exercé une activité professionnelle qui faisait appel à vos 
compétences de management, à votre esprit d’initiative et à votre capacité à 

travailler dans un environnement exigeant. 

• Vous avez la capacité à fédérer des équipes de bénévoles et à prendre les décisions 
avec agilité, en collaboration avec le bureau. 
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• Vous êtes au fait de l’environnement légal en France pour tenir les obligations et la 

gestion d'une association, épaulé par la secrétaire. 
• Vous disposez de solides compétences digitales et de communication, notamment 

pour l'utilisation des outils de communication à distance comme Zoom, WeChat… et 

d'un CRM. 
• Vous avez une très bonne expression écrite et orale en français et en anglais. La 

maîtrise du chinois sera un atout incontestable (mini HSK4). 

• Vous faites preuve d’aisance relationnelle, d’autonomie, de réactivité et 
d’anticipation. 

• Vous êtes un.e « team player ». 

 
Type de mandat : administrateur bénévole, 2023-2025 renouvelable. 
Localisation : à distance, basé de préférence en Europe. 
Prise de fonction : à partir du printemps 2023 

 
Déroulement des entretiens 
 
Pour postuler, envoyez votre CV à Laurence, en charge des RH : 

recrutement@couleursdechine.org, accompagné d’un message de quelques lignes nous 
expliquant pourquoi vous avez envie de nous rejoindre. 

 

o Entretien téléphonique avec Laurence 
o Entretien en visio avec un binome administrateur 
o RV présentiel si possible. 


