AMBASSADEUR DU PROGRAMME
FRATELI PRO
Créée en 2004, Frateli assure la mise en place du parrainage de jeunes étudiants boursiers par de
jeunes professionnels expérimentés de haut niveau ayant suivi la même voie que leur filleul. Explorer,
mûrir, constituer son réseau, parfaire sa candidature pour un stage ou un emploi... le programme
Frateli Pro cherche à répondre aux besoins des filleuls sur les questions d'insertion professionnelle.

DÉTAILS DE LA MISSION
Le/la volontaire, accompagné·e par un salarié, contribuera au programme d’aide à l’insertion professionnelle Frateli Pro et à
l'animation de la communauté des anciens. Il/elle sera particulièrement en charge de :
Contribuer à l'animation et au développement des communautés de filleuls et de parrains par secteur professionnel :
- Créer du lien et accompagner les équipes de filleuls et de parrains dans le montage d'évènements et de projets
- Animer les groupes professionnels sur LinkedIn
Aider à l’organisation des événements du programme :
- Participer à l'animation d'ateliers et de visites d'entreprise
- Proposer des supports de communication
- Être le contact privilégié des participants dans le cadre des évènements
Participer au pilotage du projet :
- Contribuer à la définition des actions permettant aux étudiants de définir leur projet professionnel
- Être en veille sur les sujets d'insertion professionnelle

ACCOMPAGNEMENT
Le/la volontaire sera soutenu·e dans ses missions et accompagné·e dans son projet d’avenir par son tuteur. Formation Civique et
Citoyennes et PSC1.

QUALITÉS APPRÉCIÉES
Dynamisme et enthousiasme, rigueur, appétence pour l’animation de groupe, intérêt pour les sujets d’insertion professionnelle et
pour le travail en équipe.

CONDITIONS
Être âgé·e entre 18-25 ans
Début des fonctions : Septembre 2017
Durée : 6 à 8 mois

Indemnités : entre 573,65€ et 680,03€ nets/mois selon échelon de bourse
Lieu : Paris (9ème arrondissement)
Horaires : 24 heures - Mobilisations ponctuelles en soirée et le weekend

Frateli œuvre pour une société où la réussite ne
dépend pas des origines sociales, économiques et
culturelles, pour une société où la réussite passe
par le lien social et l’engagement citoyen.
https://www.frateli.org/

CONTACT
Si la mission vous intéresse, et que vous êtes
dynamique et avez l’esprit d’équipe, envoyez un CV
et une LM à anne-charlotte.gautier@frateli.org

