ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE

En lien avec le/a Délégué(e) Territorial(e) et le/a Délégué(e) Régional(e), le/la chargé(e) du
recrutement et de l’animation du réseau des bénévoles aura pour mission :

Mobilisation des engagés et partenariats universitaires
● Coordonner, mettre en œuvre et animer les campagnes de mobilisation parisiennes (bénévoles
et volontaires en service civique)
-

-

Développer la stratégie de campagne de mobilisation à Paris, pour recruter chaque année
près de 450 bénévoles, une trentaine de volontaires en service civique et 140 Kapseurs.
Impulser, coordonner et suivre ces campagnes (en assurer la coordination opérationnelle :
outils de planification, de suivi et de reporting, événements, réunions d’informations,
entretiens…).
Animer les temps de mobilisation dans les établissements d’enseignement supérieur
(concevoir et tenir les stands, intervenir en amphi, motiver les salariés et les volontaires).

●
-

Participer aux dynamiques régionales de recrutement des engagés
Appuyer d’autres pôles dans le recrutement des bénévoles
Créer des outils de suivi et d’animation régionaux
animer des formations à destination des équipes salariées et volontaires des autres pôles
d’Ile-de-France

● Développer et animer les partenariats opérationnels avec les établissements d'enseignement
supérieur
- Animer et consolider les partenariats autour de la reconnaissance et de la promotion de
l’engagement et en suivre les dispositifs opérationnels
- Mettre en œuvre en lien avec les partenaires universitaires et des territoires des projets et
des évènements de Responsabilité Sociétale des Universités

Animation du réseau des engagés et communication
● Coordonner et mettre en oeuvre l’animation du réseau des engagés:
En articulation avec l’ensemble de l’équipe salariée et volontaire, construire et mettre en oeuvre des
temps d’animation du réseau mensuels, articulant temps festifs et actions d’éducation populaire :
organisation logistique, recherche d’intervenants…
● Communication
- Assurer la communication sur les réseaux sociaux et la diffusion d’une newsletter mensuelle en
direction des engagés
- Assurer la communication externe/ partenariale sur les réseaux sociaux et newsletter
- Appuyer l’équipe dans la réalisation d’outils de communication pour les projets
- Etre personne ressource sur la communication au niveau régional

Tutorat d’une équipe de 4 à 6 volontaires volontaires en service civique
-

Elaborer le suivi administratif et des notes de frais
Gérer les conditions temporelles de leur activité (gestion du temps/emploi du temps)
Assurer le suivi individuel des volontaires : entretiens individuels, accompagnement dans
l’élaboration du projet d’avenir
Assurer le suivi des volontaires dans leur mission, et instaurer une dynamique d’équipe

Participer à la vie associative locale, régionale et nationale et au développement des valeurs, du
projet associatif et des programmes d’actions de l’Afev.
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive ni figée. Le/la chargé(e) du recrutement et de l’animation du
réseau des bénévoles pourra être sollicité(e) sur d’autres dossiers et pourra en fonction de ses
appétences, compétences et des projets faire évoluer son poste.
Contrat : CDI , à débuter dès que possible.
Lieu de travail : Paris (19ème arrondissement) – déplacements fréquents dans Paris.
Spécificité du poste: travail régulier en soirée à prévoir et ponctuellement le samedi
Profil requis :
Nous cherchons une personne prête à relever des défis, à s’inscrire dans une association en
mouvement et qui souhaite développer le projet associatif de l’Afev autour de la solidarité, de
l’engagement des jeunes et de lutte contre les inégalités.
Ce poste polyvalent te conviendra particulièrement si tu es très organisé.e et rigoureux.se, mais
aussi dynamique, avenant.e. Il faut être capable de motiver une équipe de salarié.e.s et de
volontaires, donner envie à des étudiants de s’engager comme bénévole auprès de l’Afev, aimer le

terrain, mais aussi travailler la stratégie et être capable de concevoir des outils de suivi de l’activité
et de communication.
Formation et Expérience souhaitées : Bac +3 de type Gestion de projets et avec une première
expérience professionnelle significative.
Une connaissance du secteur associatif et / ou du monde universitaire serait un plus. Une sensibilité
aux questions liées à l’engagement de la jeunesse, et une connaissance des stratégies de campagne
seront appréciées.

Salaire : à partir du Niveau 5 (1896€), Convention collective de l’Animation.
Avantages : Titres restaurant, Mutuelle, CE, 1 jour de RTT tous les 15 jours ou un ½ RTT toutes les
semaines, 7 semaines de CP par an.
Merci de nous adresser votre candidature (CV ET LETTRE DE MOTIVATION) avant le 10 mai 2020 via
https://taleez.com/apply/343c7m à l’attention de Clarisse ROBIN – Responsable des Ressources
Humaines.

