Offre d’emploi

La Fondation Raoul Follereau recrute son

Responsable animation du réseau Ile de
France/Nord-Ouest
H/F – CDI – Paris 15ème

Institution :
La Fondation Raoul Follereau lutte contre toute forme d’exclusion causée par la maladie, l’ignorance ou la
pauvreté. Elle intervient en France et à l’international, en plaçant l’homme au cœur de ses projets et en privilégiant
les actions visant à soigner, éduquer et réinsérer. Elle œuvre à la mobilisation d’une véritable communauté de
générosité qui associe donateurs, partenaires, bénévoles et salariés.
La Fondation Raoul Follereau recrute un Responsable animation du réseau, pour la région Ile de France et NordOuest, basé à Paris 15ème.

Description du poste :
Rattaché au Responsable national du service bénévolat, vous êtes chargé de la région Ile de France/Nord-Ouest et
avez pour mission de :
- Développer et animer le réseau de bénévoles
* Participer au recrutement des bénévoles, notamment sur Paris et Lille,
* Motiver les équipes, être force de proposition, et participer aux principales réunions locales,
* Former les bénévoles et valoriser leur engagement,
* Accompagner les bénévoles dans une démarche d’amélioration continue,
- Porter le message de Raoul Follereau et les actions de la Fondation
* auprès des bénévoles,
* auprès de différents partenaires et publics (établissements scolaires, paroisses, entreprises...),
- Piloter et/ou soutenir les projets déployés dans la région
* Piloter la préparation des opérations d’envergure nationale (Journée mondiale des lépreux, …) et assurer le suivi
de la remontée des fonds collectés,
* Apporter un soutien logistique aux initiatives locales,
* Susciter de nouvelles formes d’événements.

Profil recherché :
A l'aise dans le développement de projets, vous avez une expérience dans le secteur associatif.
Reconnu pour vos qualités humaines, votre entregent, votre capacité à entreprendre et à organiser, vous savez
insuffler une dynamique et mobiliser.
Autonome, vous appréciez le travail en équipe et avez le goût du terrain.
Attaché au projet de la Fondation, vous souhaitez contribuer à son rayonnement.
Déplacements à prévoir (permis B nécessaire - véhicule de service mis à disposition).
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