Pensons et agissons ensemble contre l’endométriose !

Journée Internationale du Bénévolat 5/12
Profils de postes publiés, avec points clés
Responsable éditorial
• Suivi informatif de l’ensemble des actions portées par l’association
• Rédaction de contenus et mise en ligne sur le site www.endomind.org
• Travail en liens étroits avec l’équipe Réseaux Sociaux et les Chargés de communication de
l’équipe
• Compétences Wordpress impératives
• Capacités rédactionnelles et de travail en équipe
Chargé.e de communication externe
• Réalisation d’une veille informative sur l’actualité « endométriose »
• Réalisation de visuels et de supports d’informations
• Liens avec la presse
• Maitrise des outils du type Canva, GIMP, Photoshop ou illustrator
• Capacités d’expression orale et écrite et de travail en équipe
Chargé.e de communication interne
• Suivi informatif de l’ensemble des actions portées par l’association (nationales/locales)
• Rédaction de contenus informatifs à destination des équipes de bénévoles
• Création d’outils ou d’évènements permettant l’information et l’implication des équipes de
bénévoles
• Maitrise du logiciel Canva et de la suite Office
• Capacités rédactionnelles et de travail en équipe
Chargé.e d’animation des réseaux sociaux
• Participer à la création de contenus et visuels à destination des abonnés des pages Facebook
/ Linkedin / Twitter
• Actualiser, dynamiser et animer les pages Facebook / Linkedin / Twitter
• Répondre aux commentaires et aux messages privés sur les comptes Facebook / Linkedin /
Twitter
• Capacités rédactionnelles et de travail en équipe (communication, adaptabilité)
• Régularité, disponibilité, organisation

Chargé.e de projet Evènementiel (ENDOrun, ENDOMARCH, Etc)
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Pensons et agissons ensemble contre l’endométriose !
•
•
•
•
•

En lien étroit avec le Bureau de l’association, développement des projets évènementiels
annuels portés par l’association (ENDOMARCH, ENDOrun, Actions de sensibilisation du
public, Conférences, etc…)
Prospection partenariale et de mobilisation de fonds
Maitrise de la conduite de projets impérative
Capacités relationnelles et rédactionnelles
Méthodologie et capacités d’organisation

Chargé.e de projet Développement des programmes d’Education Thérapeutique du Patient
• En liens étroits avec la bénévole en charge du programme, travail sur le déploiement du
programme ETP sur l’ensemble du territoire national
• Participation à des congrès en vue de présenter le programme ETP – Actions de prospection
• Co-rédaction de bilans d’actions
• Autonomie, organisation, capacités relationnelles impératives (notamment avec le corps
médical)
• Maitrise de la conduite de projets et capacités de travail en équipe impératives
Chargé.e de recrutement et d’intégration des bénévoles
• Veille sur les besoins en bénévoles au sein de l’équipe (Echelle Nationale et Régionale)
• Diffusion, suivi des candidatures et réalisation des entretiens
• Suivi de l’intégration des bénévoles en lien avec les équipes régionales
• Mise en place d’actions de formation, et d’animation de l’équipe
• Expérience réussie en matière de recrutement et d’intégration de bénévoles impérative
• Capacités relationnelles et de travail en équipe impérative
Chargé.e de recherche de financements et de subventions
• Veille sur les appels à projets / subventions et rédaction des réponses à ces derniers
• Mobilisation de partenaires financiers (mécénat/ sponsoring)
• Mise en place d’actions de mobilisation de nouveaux adhérents
• Expérience concluante en matière de recherche de financements
• Capacités rédactionnelles et de travail en liens étroits avec l’équipe

Bénévole Actions Régionales :
Région Ile de France, Région Auvergne Rhône-Alpes
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Pensons et agissons ensemble contre l’endométriose !
•
•
•
•

En lien avec la Coordinatrice Régionale, participation au développement d’actions locales
(conférences, tenue de stands, informations des patientes
Communication locale sur les actions menées par l’association et diffusion de supports de
communication
Mobilisation de partenaires locaux et régionaux
Capacités relationnelles et de travail en équipe
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