Congrès
2018
Nos engagements pour dmain...

FichE de poste
ÉQUIPIER-E AMÉNAGEMENT DU LIEU
Dans le cadre du Congrès 2018 des EEUdF, tu seras dans le pôle logistique sous la responsabilité de Joachim.Tu seras en
charge de l’aménagement du terrain de l’évènement pour que chacun arrive à trouver sa place !
PROFIL
Je me suis déjà engagé-e (Pré-requis)
• À connaître les enjeux du mouvement
• À avoir la capacité à travailler en 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 et Célina)
• Le coordinateur du pôle logistique (Joachim)
• Les coordinateurs de pôles
• L’équipe de mon pôle

MISSIONS DE MON ENGAGEMENT
Aménager le lieu du Congrès en tenant compte des
contraintes
Organiser la logistique du lieu en conséquences (eau,
électricité, lieu de vie…)
Répondre aux besoins des demandes des intervenants
Communiquer avec les autres pôles et l’équipe de direction
du Congrès
Porter le projet 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
weekend par mois et certaines de
tes soirées en semaine, tu auras
tes petites soirées Congrès. Bien
entendu nous aurons besoin de
toi du 31 octobre au 3 novembre
2018 (et dès le 29 octobre serait
l’idéal !). Et nous avons également
besoin de toi du 31 mars au 2
avril pour le WE de préparation
du Congrès avec toute l’équipe
d’orga !
Engagement en formation
(Formations recommandées)
Avoir le Brevet d’Aptitudes aux
Fonctions d’Animateur-rice

Dans chacune des missions, tu pourras être accompagné-e par ton
coordinateur de pôle.
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, notamment
en lien avec le nombre de
participants
- Capable de travailler en équipe
- Ouvert-e, à l’écoute
- Force de proposition
- Force d’initiative, d’autonomie

- Rigoureux-se, organisé-e
- Réactif-ve et fiable
- Motivé-e
Engagé-e,
je sais faire, je saurais faire
- Communiquer (avec mon
équipe et avec les autres pôles)
- Déléguer
- Faire preuve de responsabilités
- Gérer les priorités
- Prendre des décisions en cas
de besoin

Pour postuler, merci d’envoyer infos et motivations à congres2018@eeudf.org

Voici quelques attentes sur la
logistique du Congrès :
• Dans cet objectif de simplicité volontaire,
penser à adapter l’aménagement au mieux de
manière à vivre le plus confortablement possible
• L’objectif de simplicité volontaire devra
apparaitre d’une manière générale dans la
mise en place et dans le déroulement de cet
évènement

