BÉNÉVOLE ENGAGÉ.E POUR L'ECOLOGIE ET LA SOLIDARITÉ
Fiche de Poste

Accompagner le RESES sur des projets ponctuels
Septembre 2022 - Juin 2023
_____________________________________________________________________________________________________

Rôle général dans l’association
Le.la bénévole intègre un groupe de communication sur lequel sont proposées des missions
lorsqu’elles arrivent dans l’année (des réunions pourront être organisées régulièrement afin de
les présenter).
Ces missions sont ponctuelles et ne demandent pas un suivi sur le temps long : c’est un moyen
de s’impliquer à la hauteur de sa motivation, et de ses disponibilités, sur des missions variées !

Missions possibles
●

Evènementiel (WESES, SERD, SEES, RIA, Forum des métiers et des formations,
Afterwork des métiers de l’écologie et de la solidarité)
○
○

○
○

●

Ambassadeur.rice Campus du RESES
○
○
○

●

Présence à l’évènement, accueil du public, soutien logistique ou encore
organisation et animation d’ateliers
Une implication possible, selon la motivation de la personne, dans l’équipe
organisatrice en amont du projet : définition du programme, contact des
partenaires, associations et intervenant.e.s, gestion des inscriptions,
communication autour de l’évènement…
Une bonne connaissance du RESES et de ses projets est nécessaire
Assister aux évènements et produire du contenu de communication (vidéos,
réels, photos, articles…) qui sera ensuite relayé par notre pôle communication
sur le compte du RESES.

Présentation du RESES au sein d’un campus, lors des forums associatifs par
exemple (préparation du pitch, des animations, tenue du stand le Jour J…)
Relais des actualités et projets du réseau au sein d’un campus
Une bonne connaissance du RESES et de ses projets est nécessaire

Organisation de temps collectifs
○

Moments de team building au sein de l’équipe bénévole (et de l’équipe en
général)
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Investissement nécessaire
Au début de l’année, chaque BEES sera formé.e aux missions qui l’intéresse et au
fonctionnement du RESES.
Tout au long de l’année, le.la bénévole sera invité.e à participer à des moments conviviaux de
rencontre avec le reste de l’équipe.
Dans le cas d’une mission “événementielle”, le.la bénévole devra être présent.e durant toute la
durée de l'événement, mais le temps qu’il.elle donnera à l’organisation (définition du
programme, contact des partenaires, organisation d’ateliers…) dépend entièrement de sa
motivation et de sa disponibilité.
En définitive, l’investissement nécessaire est ponctuel et dépend du nombre de missions
auxquelles le.la bénévole souhaite participer.

A noter : les bénévoles auront aussi la possibilité de lancer des projets / évènements / ateliers s’ils.elles
sont motivé.e.s et souhaitent s’investir davantage dans le réseau. Nous serons en soutien de leurs
initiatives si elles correspondent aux valeurs et aux actions du RESES.

Pour plus d’informations, envoie un mail à l’adresse vice-presidence@le-reses.org et notre Vice-président chargé de
l’engagement bénévole répondra à toutes tes questions !

