Offre de poste : chargé de développement
INFOS PRATIQUES
CONTRAT : Stage, service civique ou indépendant
DURÉE : Minimum 6 mois
TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
Lieu : 69 004 Lyon
EXPÉRIENCE : Indifférent
NIVEAU D’ÉTUDES : Bac + 3 ou plus
Description :
Entour’âge Solidaire est une jeune association lyonnaise qui a pour objectif de lutter contre l’isolement des
personnes âgées en favorisant les rencontres intergénérationnelles de proximité à travers 3 actions :
- Mise en contact d’une personne âgée traversant une période difficile avec un bénévole de son
quartier. Le bénévole lui rend visite régulièrement à son domicile pendant quelques mois pour
l’aider à remonter la pente.
- Création de communautés de quartier intergénérationnelles ouvertes à tous et participatives. Des
événements sont organisés chaque semaine pour faciliter la rencontre de proximité et permettre le
partage de talents de ses membres.
- Mise en place d’une formation pour accompagner des personnes âgées. Cette formation s’adresse
à nos bénévoles et à tous les professionnels du médico-social qui interviennent auprès des seniors.
Missions :
L’objectif du stage sera de participer au développement et à la consolidation du projet d’un point de vue
stratégique et organisationnel à travers différentes missions :
- Développer le réseau de bénévoles
- Développer le réseau de partenaires pour faciliter le repérage des personnes isolées
- Participer à la structuration de l’association
- Participer à la recherche de financements à travers la réponse à des appels à projet
- Participer à la réflexion et à la communication de l’ouverture d’un café intergénérationnel en 2020
·
Votre profil et vos capacités personnelles :
- Niveau minimum : Bac+ 3
- Enthousiasme et dynamisme
- Sens des responsabilités et de l’initiative
- Autonomie
- Organisation et rigueur
- Sensibilité pour la lutte contre l’isolement
Les conditions du stage :
A définir
Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer votre CV à philippe.albanel@senior-compagnie.fr

