
 
 

[CDD 6 mois] Chargé(e) d’animation du réseau des bénévoles 
et des contributions volontaires en nature 

 
Contexte : 

Association reconnue d’utilité publique, L’ENVOL organise des programmes adaptés aux jeunes 
malades de 6 à 25 ans et à leur famille. Depuis 1997, elle leur permet de trouver force et confiance 
en eux pour vivre mieux pendant ou après la maladie et de rompre avec l’isolement. L’ENVOL 
accompagne gratuitement plus de 4000 bénéficiaires par an au travers de ses séjours adaptés, 
ateliers à l’hôpital, sorties récréatives et activités en ligne. 

 

Description du poste : 

Sous la responsabilité de la directrice des programmes, en lien avec le service de collecte de 
fonds, vous aurez pour missions d’animer le réseau national de bénévoles et de développer et 
de gérer toutes les contributions volontaires. 

- Développer et animer les comités (IDF, Nord, Rhône Alpes et Aquitaine) en recrutant 

localement des bénévoles pour accompagner le changement d’échelle de l’association ; 

- Former des bénévoles référents dans chaque région qui pourront être notre porte-parole 

auprès d’acteurs locaux clés ; 

- Créer des actions (de collecte ou d’animation de programmes) localement pour animer 

ces comités ; 

- Concevoir et mettre en place un parcours professionnel du bénévole ; 

- Recenser les besoins et gérer les missions de mécénat de compétences et administrer 

les missions sur les plateformes ; 

- Recenser les besoins et collecter les dons en nature pour les différents services. 

Compétences requises : 

- Aisance relationnelle et sens de l’écoute dans un environnement associatif 

- Capacité à mobiliser et à fédérer 

- Excellent niveau en expression écrite 

- Disponibilité et rigueur dans le travail exigé 

- Sens de l’initiative et des responsabilités 

- Rigueur et convivialité 

- Appétence pour l’animation de groupes 

- Aptitudes en organisation, en anticipation et en planification 

Bac +4/+5 type école de commerce ou école de communication, vous avez un intérêt fort pour 
le milieu associatif, la cause des enfants malades et avez à cœur de faire bouger les lignes. 

Conditions : CDD 6 mois avec possibilité de CDI, temps plein, 35h, Paris 19ème et déplacements 
nationaux, travail occasionnel les soirées et les weekends. Salaire selon profil. Poste à pourvoir 
à partir de septembre. Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à Bénédicte Jobert, 
directrice des programmes : familles@lenvol.asso.fr. 

 
 
 

 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir dons, legs et donations. 
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