Responsable mobilisation et animation du réseau bénévole H/F
en CDD
Vous avez envie de travailler aux côtés de personnes ultra-engagées et de développer une des
richesses humaines de PARTAGE ?
Ce poste est peut-être pour vous !

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
PARTAGE est une association de solidarité internationale d’aide à l’enfance démunie, reconnue
d’Utilité Publique et indépendante de toute appartenance politique ou religieuse. Actrice des droits de
l’enfant depuis 49 ans, PARTAGE soutient des actions qui permettent de lever les freins au
développement global de l’enfant, afin qu’il puisse être éduqué, soigné, protégé, tout en
accompagnant le développement de sa communauté. PARTAGE intervient par le biais de partenaires
locaux experts de l’aide à l’enfance dans 4 domaines d’actions : éducation, santé et alimentation,
protection contre les abus et développement communautaire. L’association inscrit ses actions dans
une chaîne de solidarité de près de 20 000 parrains et donateurs, 270 bénévoles (au siège et en région),
et 28 associations partenaires locales réparties dans 19 pays. Plus de 90 % de ses financements sont
issus de la générosité du public (parrainages, dons, legs, mécénat).

Nous recherchons notre futur.e Responsable mobilisation et animation du réseau bénévole, afin de
renforcer, développer et dynamiser notre réseau de 270 bénévoles actifs, comprenant notamment
une dizaine d’antennes en région.

VOTRE MISSION
Accompagner le développement du réseau bénévole pour permettre à PARTAGE de renforcer sa
mission d’information, de sensibilisation et de collecte de fonds en France et à nos partenaires de
réaliser leur mission auprès des enfants les plus défavorisés.
Basé.e au siège social de notre association et directement rattaché.e à la Directrice de l’engagement
citoyen, dans un pôle de 11 personnes, au sein d’une équipe de 28 salariés, vous êtes
l’interlocuteur.trice des bénévoles de PARTAGE, l’intermédiaire avec les autres parties prenantes et
êtes responsable de la mobilisation et de l’animation du réseau bénévole. Vous êtes amené.e à vous
déplacer dans toute la France.

Dans ce cadre, votre mission s’articule autour de 4 axes majeurs :
Animation et renforcement des antennes locales :
•

Renforcer les compétences des antennes locales par la formation continue des membres et
le partage d’expérience et des bonnes pratiques, au travers des rencontres et de la
communication (newsletter) ;

•

Favoriser les synergies entre le siège et les antennes locales ;

•

Co-animer la commission des antennes locales, composée de membres du CA, de délégué.es
d’antennes locales et de salarié.es.

•

Accompagner la transformation statutaire en cours des antennes locales.

Coordination et développement des actions du réseau :
•

Organiser les rencontres du réseau des bénévoles (en visio et en présentiel) ;

•

Appuyer les antennes locales dans la réalisation, le suivi et l’évaluation de leurs projets ;

•

Coordonner la participation des bénévoles aux événements nationaux de communication,
collecte, ECSI en lien avec les responsables métiers au siège, notamment l’événement annuel
Cantines du monde, les événements des 50 ans de PARTAGE et la prochaine tournée de
sensibilisation prévue en 2024 ;

•

Proposer des nouveaux projets, proposer et suivre le budget du bénévolat ;

•

Mobiliser des partenaires locaux et nationaux (associations, réseaux, ambassadeurs
éventuellement).

Développement du bénévolat sur le territoire :
•

Favoriser l’ouverture de nouvelles antennes locales ;

•

Accompagner le renouvellement et le renforcement des équipes locales ;

•

Encourager l’émergence d’initiatives personnelles (hors antennes locales) ;

•

Identifier les besoins d’outils de mobilisation et assurer le suivi de leur réalisation ;

•

Produire du contenu sur les actions des antennes locales pour assurer leur visibilité auprès
du réseau PARTAGE et du grand public.

Renforcement de l’équipe salariée au siège, par le développement du bénévolat au siège :
•

Répondre aux propositions de bénévolat ;

•

Identifier les besoins de l’équipe, formaliser les offres de bénévolat et les diffuser ;

•

Assurer l’accueil et l’intégration des bénévoles au siège dans leur mission.

Vous assurerez l’encadrement d’une personne en service civique.

PROFIL RECHERCHÉ
De formation supérieure (Bac+4/5) en sciences politiques, management des associations,
développement durable ou solidarité internationale, vous justifiez d’une première expérience en
événementiel et/ou coordination de projet, et d’animation d’un réseau de bénévoles et avez une
bonne connaissance des thématiques liées aux droits humains et droits de l’enfant.

Nous apprécierons :
• Votre dynamisme
• Votre sens du travail en équipe (fonction transversale)
• Votre capacité de mobilisation
• Votre rigueur et votre sens de l’organisation
• Votre capacité à respecter les délais
• Votre souplesse et votre réactivité
• Votre aisance relationnelle
• Votre ouverture voire appétence pour la collecte de fonds
• Votre engagement associatif et votre adhésion aux valeurs de PARTAGE
• Votre maîtrise avérée de l’outil informatique et notamment du pack office et des réseaux sociaux

Les + :
• Vos connaissances en Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
• La maîtrise de l’Anglais et/ou de l’Espagnol serait un plus
• Une formation de type BAFA, BAFD, DPJEPS ou BPJEPS serait un plus.
Conditions proposées :
• Poste en CDD de 9 mois, renouvelable une fois, basé à Compiègne (60) – 50 minutes en train de
gare du Nord
• Date de prise de poste souhaitée : au plus tôt
• Poste à temps plein : 35 h / semaine (avec possibilité de 15 jours RTT / an)
• Statut cadre
• Salaire compris entre 2 300 € et 2 500 € brut mensuel
• Tickets restaurant (8 €) pris en charge à 60 %
• Mutuelle et prévoyance prise en charge à 60 %
• Frais de transport en commun pris en charge à hauteur de 65 %, indemnités vélo

• Chèques vacances et noël
• Télétravail possible (2 jours / semaine après période d’essai)
• Forte mobilité : déplacements réguliers (en France) et possible à l’international
• Travail possible le week-end et/ou en soirée

En tant qu'organisation française de solidarité internationale centrée sur l'enfant, PARTAGE est fermement
engagée dans la promotion et la défense des droits de l’enfant. Aussi, dans le cadre de sa politique de protection
de l’enfance, PARTAGE demande à toute personne exerçant une activité en lien avec les enfants, de fournir un
extrait de casier judiciaire.

Envoyer Lettre de motivation + CV à l’adresse suivante : recrute@partage.org en précisant le poste
en objet

