FICHE DE MISSION

Chargé(e) de partenariats écoles
Intitulé de la mission : Chargé(e) de partenariats écoles
Durée de la mission : La mission se réalise sur 2 mois minimum. Néanmoins, l’accès au « passeport bénévole »1
n’est possible qu’à partir de 3 mois d’action bénévole.
Vos principaux interlocuteurs dans le cadre de vos missions
Thierry Clézardin,
Président de l’Union CECF,
Comité exécutif stratégie et développement,
unioncecf@faciles.org
06.46.66.49.61
Vous serez amenés à participer à une réunion téléphonique tous les mois avec vos interlocuteurs.
Vos coordonnées CECF
Adresse mail CECF (après 3 mois de bénévolat) : prenom.nom@cecf.fr

Finalité de la mission : Accroître les partenariats avec les établissements de formation en vue d’augmenter le
vivier de candidats bénévoles pour les missions demandant des qualifications particulières.
Mission : Développer des plans d’action afin d’élaborer des partenariats avec les établissements de formation.

Activités principales :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Identifier et prospecter les partenaires potentiels
Suivi et fidélisation des partenaires à l’aide d’outils adaptés (ex : mailchimp, banana tag, sarbacane…)
Définir le contenu des programmes de partenariats
Négocier et signer des contrats de partenariats
Evaluer les résultats des relations partenariales par l’élaboration de tableaux de bord
Animer un réseau de partenaires

Compétences et savoir-être :
✓
✓
✓
✓
✓

Maîtrise des techniques de prospection et de fidélisation
Capacités de conviction et de négociation
Capacité d’initiative
Aisance relationnelle
Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de CECF

Expériences requises/profil : Etudiant(e), jeune diplômé(e) d’une formation de type BTS ou DUT en commerce
ou marketing. En recherche d’opportunités, en activité ou retraité(e) avec une expérience sur un poste similaire.
Première expérience sur un poste similaire souhaitée mais non obligatoire.
Contraintes :
✓ Communication auprès des partenaires à partir des documents institutionnels CECF
✓ Déplacements éventuels à prévoir pour la rencontre avec les partenaires
✓ Disponibilité : 3 à 6 H par semaine

1

Le passeport bénévole est un livret de reconnaissance de l’expérience bénévole en partenariat avec Pôle Emploi, le
Ministère de l’Education Nationale et l’AFPA. En savoir plus : http://www.passeport-benevole.org/ .

