Offre de stage
Street Fundraising et Marketing Direct
Date de début : Septembre 2013
Durée : 6 mois minimum
Organisation : CARE France
Lieu: Paris
CARE France est membre du réseau CARE International, organisation de solidarité internationale.
Mission:
Au sein du service Marketing vous participerez à la mise en œuvre de la stratégie de collecte de fonds
auprès des particuliers, notamment sur le programme de Street Fundraising.
Appui au programme de Street Fundraising :
Gestion des autorisations administratives auprès des mairies
Suivi logistique du programme de Street Fundraising
Participation et organisation des formations
Organisation de rencontres entre équipes de rue et salariés de l’association
Suivi de la qualité du programme
Gestion des bénévoles qui feront des welcome calls
Appels à bénévoles le cas échéant
Gestion de leurs plannings
Formation des bénévoles
Suivi des appels et des donateurs appelés
Appui à l’équipe Marketing:
Utilisation de l’outil de gestion financière
Appui au programme de Marketing Direct : recherche d'informations et de témoignages terrain
auprès des responsables de programmes, appels d’offres pour la fabrication des mailings,
Appui sur divers projets (lettres d'information, refonte de documents, programme de
fidélisation web…)
Profil:
Formation : supérieure Bac + 3/4/5 en marketing, école de commerce, université.
Qualités requises : esprit de synthèse, goût pour le secteur caritatif, qualités rédactionnelles et
relationnelles, capacité de travail en équipes et gestion des priorités, sens de l’organisation, rigueur et
polyvalence.
Durée / Début:
6 mois, à pourvoir début septembre 2013
Salaire:
Indemnité de stage : 436 euros (Convention de stage rémunéré)
Tickets restaurant (déduits à 50%)
50% abonnement mensuel transports
Le poste est basé à Paris 19ème, au siège de CARE France. CARE encourage la diversité des candidatures.
Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation à
recrutement.marketing.carefrance@gmail.com
Pour en savoir plus sur CARE France :
www.carefrance.org

