Offre de bénévolat : Chargé-e de relations partenariales
Association reconnue
d’intérêt général
Animations jeux en bois
recyclé dans les secteurs :
Social, Seniors, Entreprises,
Jeunesse

L’activité FaSol est centrée sur des animations ludiques, éducatives ou à fins thérapeutiques
avec des jeux fabriqués par l’association à partir de bois récupéré.
FaSol est une association œuvrant pour l’inclusion sociale des personnes en difficulté vis-àvis de l’emploi et pour la création de lien social.

Conseil d'administration
Elena Lasida
Philippe Girault
Christine Elice
Dominique Mainville
Catherine Rigault
Paulette Champagne
Louis-Jean Hollebecq
Roland Gruwé
Ibrahima Kane

Nous recherchons des bénévoles pour développer ensemble nos prestations d’animations et
poursuivre l’accueil de salariés en insertion.

Missions proposées
-

Partenariat : Prospecter, rencontrer des partenaires potentiels, développer des
synergies et conclure sur des partenariats entre structures de l’ESS et/ou de l’Economie
classique.

-

Relation institutionnelle : Développer et/ou entretenir la relation avec les différents
acteurs institutionnels partenaires de FaSol (Mairie, Conseil Général…) .

-

Administratif : Assurer le suivi des commandes dont la prise de RDV, l’envoi des devis,
la mise à jour du fichier des contacts et prospects…

Disponibilité
Nous souhaitons que chaque bénévole puisse s'engager de façon régulière, par
exemple 2h à 3h par semaine ou par mois, pendant la durée de son choix.

Profil recherché
Esprit d’équipe, capacité d’autonomie et intérêt pour le milieu associatif et l’économie
solidaire.
Débutant ou expérimenté.
Permis B souhaité.
Vous pourrez ainsi partager l’évolution de l’association FaSol et la convivialité au sein
de l’équipe FaSol en vous rendant utile pour un projet qui a du sens.

Solidairement vôtre,
Rosny, le 22 février 2016

Isabelle Hollebecq
Directrice
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