Fiche de mission stage
Stagiaire pôle associations - bénévolat ADN
Contexte
Temps plein, mission à pourvoir dès septembre 2021 – 6 mois
L'Agence du Don en Nature collecte et redistribue des produits neufs non alimentaires de nécessité courante
pour lutter contre l'exclusion en France. Passerelle entre le monde lucratif et le non lucratif, l'Agence du Don
en Nature constitue une plateforme logistique numérique et professionnelle et anime un réseau de près de
1 000 associations pour la redistribution des produits.

Descriptif des tâches
Placé.e sous l’autorité de la directrice des partenariats associatifs, le ou la stagiaire est mobilisé.e pour :
-

Appuyer le suivi des associations candidates au partenariat ADN : réponse aux demandes
d’informations des partenaires ou associations intéressées pour devenir partenaires, suivi et
préparation des dossiers, collecte, recherche et analyse d’information.

-

Appuyer le suivi des partenaires associatifs et la remontée d’informations-clés sur ces partenaires : mise
à jour des bases de données, appui à la redistribution des produits lors d’opérations spéciales de
l’association.

-

En lien avec le Pôle entreprises, gérer la redistribution de certains dons de produits (identification
d’associations et de leurs besoins sur le territoire national, prise de contact…).

-

Soutenir la collecte de témoignages auprès des associations partenaires afin d’alimenter les outils de
communication de l’association (newsletter…).

-

Effectuer des visites d’associations partenaires sur le terrain (prospects, nouveaux partenaires,
partenaires déjà inscrits).

-

Contribuer à la prospection et à la formation de nouveaux bénévoles pour l’association.

-

Effectuer un travail de veille sur le secteur associatif.

Qualités requises
-

Sens de l’organisation, rigueur
Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles
Tact et diplomatie
Réactivité et dynamisme
Goût du travail en équipe

Compétences requises
-

Maîtrise des outils informatiques (Pack Office ; Gmail)
Une première connaissance du secteur associatif serait un atout

Si vous êtes intéressé(e) par cette annonce, merci de nous adresser votre candidature (CV + lettre de
motivation) à : recrutement@adnfrance.org en précisant l’intitulé du poste et vos disponibilités.

