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Fiche de Mission1 
 

Référent départemental « Manifestations » 

 

Environnement et Missions 

 

Chaque association départementale (AD) a la possibilité d’avoir jusqu’à 6 manifestations (événements 

de levée de fonds) par an, qu’elles soient organisées par l’association ou par un tiers habilité.  

En accord, et sous la responsabilité du Bureau de l’association départemental, le référent a pour 

missions : 

• Etre force de proposition d’événements de levée de fonds au profit de l’AD et/ou être à l’écoute 

de propositions d’événements de la part de bénévoles de l’Association ou de tiers ; 

• Piloter la préparation, le déroulement et le bilan des événements retenus en collaboration avec 

les bénévoles y participant. 

 

Activités principales 

 

1. Rechercher les partenaires utiles ; 

2. Animer les équipes de bénévoles qui organisent des manifestations (aide aux centres 

organisateurs + relations avec les organisateurs externes sous contrat d’habilitation, par 

exemple pour des tournois sportifs, représentations théâtrales, etc.); 

3. Assurer, en lien avec l’association nationale (AN), la gestion administrative des manifestations. 

 

Savoir-être et savoir-faire 

 

• Connaissance du monde des entreprises et des Associations 

• Sens de la communication et des relations publiques 

• Sens de la négociation 

• Capacité à travailler en autonomie et en équipe 

• Qualités d’organisation 

• Aisance dans l’utilisation de la suite Windows Office 

• Bonne connaissance du milieu culturel et économique du département 

• Capacités à analyser, à valider et à suivre un projet proposé par un tiers. 

 

 
1 Sur la base de la fiche D6 du référentiel Restos 
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Disponibilité souhaitée et lieux de missions 

En dehors de quelques réunions pour lesquelles une présence au siège de l’Association départementale 

peut être nécessaire, il n’y a pas de lieu défini pour l’exercice de la mission. 

La disponibilité souhaitée ne peut être qu’estimée. Une dizaine d’heure par manifestation soit 60 heures 

annuelles pour 6 manifestations est une estimation possible. 

 

Outils et moyens mis à la disposition par l’association 

 

Le référentiel documentaire (procédures, instructions, directives, documents types et de traçabilité, 

etc.) associé aux missions est disponible sur le site internet de l’AN, moyennant la création d’un espace 

bénévole. 

 

Parcours de formations Restos 

 

Mieux connaître le Restos (MCLR), dans les 6 premiers mois 

 
 

 


