TOUS BENEVOLES recherche un(e) ALTERNANT( E) DEVELOPPEMENT
Tous Bénévoles est une association qui favorise et promeut l’engagement en France dans tous les
domaines touchant à la solidarité, en utilisant fortement le digital. En 2020, elle a permis 165000
mises en relation bénévoles/ associations, en s’appuyant sur sa plateforme tousbenevoles.org qui
enregistre actuellement 100.000 visiteurs par mois et permet à 3 000 associations de proposer 8 000
missions bénévoles au grand public.
Nous recherchons un (e) alternant(e) en développement afin de promouvoir largement notre offre
de services aux associations.
Vous êtes actuellement en cycle Master d’une école de Commerce et vous recherchez une
alternance dans un domaine porteur de sens : l’engagement citoyen et les valeurs de solidarité ?
Cette offre est faite pour vous !
Sous la responsabilité directe de notre Déléguée Générale, vous aurez pour mission de :
•
•
•
•

Contribuer à l’élaboration d’un plan de Développement et en assurer le suivi et la mise en
œuvre,
Définir des cibles d’associations à prospecter, et leur proposer d’adhérer à Tous Bénévoles,
Aider à déployer la proposition de valeur de Tous Bénévoles auprès des différentes parties
prenantes (associations nationales, mairies, départements, régions),
Promouvoir Tous Bénévoles sur l’ensemble du territoire national par tous moyens.

Un socle solide de formations vous sera dispensé (approche, techniques de présentation, offre de
services, relation adhérents, suivi de la performance). Vous serez initié(e ) à accompagner les
adhérents actuels et futurs pour répondre à leurs enjeux de recrutement de Bénévoles ou de
collaborateurs en mécénat de compétences.
Si vous êtes :
•
•
•
•
•

A l’écoute, dynamique et tenace,
Doué(e) pour négocier sur des cycles longs,
En capacité d’interagir avec des interlocuteurs très divers dans un environnement complexe,
Doté(e) d’un excellent relationnel,
Réactif(ve) pour répondre aux besoins des adhérents (et faire face à la pression de la
concurrence) et que vous possédez une bonne connaissance du milieu associatif,

Envoyez votre candidature (CV + Lettre de motivation) à : rh@tousbenevoles.org !
Le poste est basé à Paris et à pourvoir dès que possible.
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