
CONGRÈS 2018
Nos engagements pour demain...

FichE de poste

MISSIONS DE MON ENGAGEMENT

• Recruter l’ensemble de l’équipe qui constitue le pôle logistique de 
l’évènement
• Veiller à la préparation et à la mise en œuvre des missions de chacun 
au sein de ton pôle (lieu, transports, intendance, infirmerie…)
• Porter le projet Congrès 2018
• Communiquer avec les autres pôles et l’équipe de direction

Dans chacune des missions tu seras accompagné-e par une membre de 
l’équipe de direction qui travaillera avec toi  sur la construction de la 
logistique (référent logistique : Capucine). 

COORDINATEUR-TRICE LOGISTIQUE
Dans le cadre du Congrès 2018 des EEUdF, tu seras en charge de coordonner, manager et recruter l’équipe qui va mettre 
en place et réaliser la logistique de cet événement.

PROFIL

 Je me suis déjà engagé-e (Pré-requis) 
 • À connaître les enjeux du Mouvement
 • À avoir la capacité à manager et recruter une équipe
 • À avoir la capacité à porter et transmettre un projet
 • À avoir vécu une expérience de grand événement 
Je m’engage avec (Référents et interlocuteurs)

 • L’équipe de direction (Roxane, Capucine, Célina)
 • L’équipe de mon pôle
 • Les commissions et les régions
 • L’équipe congrès 2018 

Quand est-ce que je m’engage ? 
(Disponibilités nécessaires)

Le Congrès devrait te mobiliser 
très fortement pendant un an et 
demi. Tu peux te projeter sur un 
week-end par mois et certaines de 
tes soirées en semaine, tu auras 
tes petites soirées Congrès. Nous 
aurons besoin de toi pour le pré-
camps à partir du 30 octobre et 
bien sûr pour l’événement du 1er 
au 4 novembre 2018.

Engagement en formation 
(Formations recommandées)
• Avoir le Brevet d’Aptitudes aux 
Fonctions d’Animateur-rice

Engagé-e, 
je suis, je serais

Capable de faire preuve 
d’adaptabilité : dans 
l’événementiel et notamment 
sur la question de la logistique, 
tu devras être capable de 
t’adapter à des changements de 
dernière minute.
Capable de travailler en équipe
Créativitif-ve
Ouvert-e, à l’écoute
Force de proposition
Force d’initiative, autonomie
Rigoureux-se, organisé-e
Réactif-ve et fiable
Motivé-e
 

Engagé-e,
 je sais faire, je saurais faire 

Analyser et synthétiser 
Communiquer (avec mon 
équipe, et avec les autres pôles)
Déléguer
Faire preuve de responsabilités
Gérer des priorités
Prendre des décisions en cas de 
besoin

 

 
Voici quelques attentes sur la 
logistique du Congrès :
• Trouver un lieu du Congrès qui soit campé, 
avec un lieu en dur proposé, ainsi que des 
sanitaires en dur qui doivent être privilégiés

• Tu penseras les transports pour qu’ils 
répondent à une simplicité économique et 
écologique

• Penser aux nouvelles générations qui 
arrivent, les enfants aussi vivront ce congrès 
à leur façon !

• L’objectif de simplicité volontaire devra 
apparaître d’une manière générale dans la 
mise en place et dans le déroulement de cet 
évènement 

• Dans cet objectif de simplicité volontaire, 
penser à adapter l’alimentation en fonction 
de la saison, et privilégier les partenariats 
locaux

• Un weekend dans l’année en région 
sera consacré au Congrès 2018, il faudra 
coordonner ce temps fort de l’année.

congres2018@eeudf.org


