
 Description 

Français résidents au Costa Rica jusqu'à fin 2017, nous habitons (ma femme, 

notre fils de 17 ans et moi) une grande maison très agréable à San Ramon de 

Tres Rios, sur les hauteurs de San José, à 30 minutes du centre-ville (bus direct) 

et à 10 minutes du lycée Franco-Costaricien, au milieu d'un grand parc arboré.  

Je suis coach et cherche un/une workawayer francophone maîtrisant WordPress 

pour m'aider à développer mon activité en ligne de formation, de développement 

personnel et d'accompagnement de projets. 

  

Type d'aide 

Aide avec l'ordinateur / Internet 

  

Aide 

Construction d'un site internet (WordPress), mise en ligne et gestion de 

contenus, stratégie de communication, et prospection commerciale pour le 

développement de mon activité en ligne de formation, de développement 

personnel et d'accompagnement de projets. 

  

Langues parlées 

Français 

  

Hébergement 

En échange de 20h par semaine, vous disposerez d'une chambre et d'une salle de 

bain indépendante au rez de chaussée de notre maison, ainsi que du petit 

déjeuner. 

 

 



  

Autres choses... 

Depuis que nous sommes au Costa Rica, notre maison à toujours été ouverte et 

nous avons reçu à de nombreuses reprises. Nous attendons des personnes que 

nous accueillons qu'elles soient autonomes, responsables, positives, 

enthousiastes, ouvertes au autres et pro-actives dans leurs relations sociales. La 

découverte d'un pays se fait aussi et surtout avec la découverte des gens qui y 

vivent. 

  

Informations complémentaires 

o  

Accès Internet 

o  

Accès Internet limité 

o  

Nous avons des animaux 

o  

Nous sommes fumeurs 

  

Combien de volontaires pouvez-vous accueillir ? 

un 

  

Cultural exchange and learning opportunities 

Vous bénéficierez à la maison d'une base confortable, sûre et centrale pour 

découvrir le Costa Rica pendant les 2,3,4,ou 5 jours libres par semaine que notre 



collaboration et votre organisation vous permettront de dégager. Nous habitons 

le Costa Rica depuis 6 ans et vous ferons profiter de nos conseils et coups de 

cœur. 

J'espère également que le contenu que vous allez gérer (Coaching de 3ème 

génération, PNL) dans le cadre du développement de mon activité vous 

intéressera sur le fond. Ce sera alors pour moi un plaisir de vous le faire 

partager. 

  

Nombre d'heures d'aide bénévole attendues 

Maximum 4-5 hours, 5 days a week - 20 heures par semaine, 3 semaines 

minimum, renouvelables 

 


