Appel à candidature
Equipe de direction du Congrès 2018

Contexte du recrutement
Le Conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale 2017 la
convocation d’un congrès en 2018. A cette fin, un cahier des charges du congrès a été
élaboré et est disponible ici (CAHIER DES CHARGES).
Conformément à ce cahier des charges, le COPIL du congrès est chargé de lancer le
recrutement d’une équipe de bénévoles chargé de la direction opérationnelle de l’évènement
et de son portage politique.
Le COPIL souhaite proposer au Conseil d’administration de mandater une équipe de 2 ou 3
personnes.
Les candidatures peuvent être présentées en binôme, trinôme, ou seules.
Missions
1. Direction opérationnelle de l’évènement
L’équipe de direction sera chargée de présenter un projet opérationnel aux
administrateurs.trices lors du Conseil d’Administration des 10 et 11 juin 2017, puis de
décliner de manière opérationnelle le projet retenu.
2.

Portage politique de la démarche

L’équipe de direction sera chargée, en lien avec le COPIL d’échanger avec le CA sur les
orientations politiques de l’évènement.
3.

Management d’une équipe plurielle

L’équipe de direction devra assurer le recrutement et le management d’une équipe large et
plurielle, en permettant à chaque membre de l’association de s’engager, par le biais d’appel à
candidatures les plus larges possibles, sur le projet congrès 2018.

Profil recherché

Prérequis
Détenir un Diplôme de direction de camp
Avoir 21 ans minimum
Connaissance des enjeux du mouvement
Capacité à suivre les choix du mouvement
Capacité à manager une équipe
Capacité à porter, transmettre et défendre le projet
Des +
Pluralité d’expériences dans le mouvement (formation, ER etc…)
Expérience préalable de gestion de grands évènements
Gestion financière de projets
Facilité à nouer des contacts avec des partenaires du mouvement

Conditions
Grande disponibilité attendue (1 à 2 weekends par mois outre réunions)
Un point d’attention devra être porté aux engagements actuels des candidat.e.s au sein de
l’association afin de ne pas compromettre ces missions.
En savoir plus - Postuler
Candidatures ouvertes jusqu’au 20 février 2017
Les candidatures peuvent être proposées soit seules, soit en binôme soit en trinôme.
Elles sont à adresser à congres2018@eeudf.org
Pour en savoir plus : contacter les membres du COPIL :
Suzanne Chevrel (suzannechevrel@gmail.com)
Antoine Archer (toane1@hotmail.com)
Nadine Marchand (nadine.marchand@eeudf.org)
Pierre Msika (pierre.msika@eeudf.org)

