
  
 
 

 
 

                                    Fiche mission mécénat  
  

Coordinateur.rice du réseau des ambassadeurs  
 
A pourvoir pour Juin - septembre 2022 en mécénat de compétence 
 

 
Planète Urgence est une ONG de solidarité internationale et d’aide au développement créée en 2000 et 
reconnue d'utilité publique. Notre raison d'être : renforcer les Hommes pour une planète solidaire et durable. 
Nous œuvrons ainsi pour que chacun puisse vivre dignement et en tout autonomie dans un environnement 
préservé. Pour cela, nous nous sommes fixés trois missions : promouvoir le développement des communautés, 
protéger les forêts et la biodiversité en danger et sensibiliser à l'environnement. Ces trois missions sont au cœur 
de chacune des actions que nous entreprenons. Pour atteindre nos objectifs, nous activons deux types de leviers 
différents : le volontariat avec 5 types de dispositifs (Congé Solidaire®, Mission solidaire, Service Civique, le e-
volontariat et Volontariat de Solidarité International) et des programmes de protection de l'environnement & 
aide au développement. 

Le.la coordinateur.rice réseau des ambassadeurs est intégré.e à une équipe composée de 3 personnes. Dans 
cette équipe se trouve Pauline, Directrice du pôle, qui sera la responsable hiérarchique du.de la coordinateur. 
rice dans le cadre de sa mission de mécénat.  
 

 

Identification du poste 

Intitulé du poste Coordinateur.rice du réseau Planète Solidaire 

Missions et activités du poste 

 
 Mission 
principale et 
finalité du poste  

 

1/Être le point de contact des volontaires et bénévoles souhaitant s’engager aux côtés de 
Planète Urgence 

 Contacter les personnes souhaitant s’investir bénévolement 

 Les informer sur les différentes formes d’engagement chez PU 

 Définir avec eux leur mode d’engagement – disponibilités 

 Répondre à leurs questions 

 Alimenter la base de donnée des volontaires 

 Être force de proposition pour s'assurer que les ambassadeurs soient le plus actif 
possible au profit des objectifs de Planète Urgence 

 
2/ Structurer et animer le réseau Planète Solidaire 

 Renforcer le fonctionnement du réseau : pistes pour optimiser le fonctionnement 
et passer de réseau à communauté Planète Solidaire 

 Mobiliser des portes paroles de l’association sur les thématiques climat et 
volontariat 

 Animer la formation des ambassadeurs 

 Accompagner les ambassadeurs dans leurs projets de communication, collecte ou 
soutien à l'association - à travers le soutien logistique, le conseil, la création d'outils 
et potentiellement en étant présent à leurs côtés lors de la mise en place de leurs 
activités 

 
 
 



3/Créer des outils à disposition des volontaires pour favoriser leur engagement 

 Structurer le sharepoint et les informations mises à disposition des volontaires 
(communication et accompagnement) 

 Créer et/ou alimenter les outils à destination des ambassadeurs (guide de 
l’ambassadeur, document d’information sur le fonctionnement du réseau) 
 

4/Capitaliser sur les bonnes pratiques 

 Créer régulièrement une newsletter interne à destination des ambassadeurs afin 
de les mobiliser au jour le jour autour de l’engagement PU 

 Participer à la rédaction de témoignages en lien avec la communication 
 
5/ Appui au pôle accompagnement 

 Gestion de la boîte mail de contact de l’association 

 Appui au recrutement des volontaires en cas de surcroit d’activité des chargé 
d’accompagnement 

 Assurer l’accueil des volontaires et participer à la logistique pendant les 
formations au départ et sessions de retour 

 Capitaliser sur les formations au départ et sessions retour (travail sur les 
statistiques, retours des volontaires pour alimenter l’adaptation des formats…) 

 
Pendant sa mission, le.la coordinateur.rice devra maîtriser les différents outils de 
communication pour donner de la visibilité à l’interne comme à l’externe du réseau et de 
l’ONG. Il - elle pourra être amené à réaliser d'autres tâches afin de soutenir Planète Urgence 
et notamment le pôle d'accompagnement des volontaires 

 

Conditions 
 

 
Dans le cadre de vos relations externes, vous représentez la structure et vous engagez, à ce 
titre, adhérer aux valeurs de l’ONG et véhiculer une image positive sur ses activités. Vous 
êtes capable de prioriser les activités et de faire face à une charge de travail accrue à 
certaines périodes de l’année. Vous pouvez par ailleurs être sollicitée pour participer à toute 
action qui contribuerait au bon fonctionnement de l’association.  

 Convention de mécénat à temps plein 
 Lieu de travail : 15 rue de la fontaine au roi ; 75011 Paris possibilité de télétravail 
 Démarrage idéal au 15 juin 2022 avant début septembre 2022 
 Eligibilité pour un congé solidaire sur la période de mission 
 Ordinateur fourni par Planète Urgence  
 Les frais de déplacement liés à la mission seront pris en charge par Planète Urgence 
 

Merci d’envoyer votre candidature à pauline.rethore@planète-urgence.org  
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