Bénévole Antenne Dons Solidaires dans les Hauts de France (H/F)
Vous avez de l’expérience dans le monde de l’entreprise ? Vous souhaitez découvrir le monde
associatif et la solidarité ? Rejoignez une équipe engagée et professionnelle !
En tant que bénévole antenne Dons Solidaires, vous travaillerez en équipe dans un environnement
avec des valeurs fortes d’engagement et de solidarité au sein du pôle relations avec les associations.
Qu’est-ce que Dons Solidaires ?
L’association Dons Solidaires – trait d’union entre les entreprises et les associations – collecte depuis 14
ans des produits neufs non alimentaires auprès des entreprises pour les distribuer via son réseau
d’associations caritatives aux plus démunis dans toute la France. Sa mission s’inscrit dans les champs du
développement durable et de la lutte contre l’exclusion.
En 2017, grâce à ses 110 partenaires (Procter et Gamble, L’Oréal, Bic, Beiersdorf, Nature & Découvertes,
Okaïdi, Nocibé…), Dons Solidaires a distribué 34 millions d’euros de produits à 500 associations (Emmaüs,
Secours Catholique, Fondation de l’Armée du Salut…) accompagnant 650 000 personnes en difficulté.
www.donsolidaires.fr
Description du poste
Nous cherchons à étoffer l’antenne au service de laquelle un bénévole œuvre déjà pour représenter Dons
Solidaires auprès des associations, des entreprises locales et des institutions. Les actions de l'antenne sont
les suivantes:
- Identifier et prospecter des associations caritatives potentielles
- Visiter la trentaine d’associations caritatives de la région membres de Dons Solidaires pour bien
connaitre leurs activités, leurs besoins en produits et vérifier que les produits commandés sont
distribués en respect avec la Charte de Dons Solidaires
- Prospecter des entreprises locales pour obtenir des dons de produits neufs non alimentaires
- Organiser des actions de terrain pour rapprocher entreprises donatrices et associations caritatives
membres
- Etre acteur de la vie locale auprès des institutions publiques pour faire connaitre le mécénat de
produits
Profil et qualités recherchés
-

Intérêt pour le secteur caritatif, la lutte contre le gaspillage et l’exclusion
Sens de l’organisation
Autonomie
Sens des responsabilités

Disponibilité et renseignement pratique
- Lieu de travail : Amiens, Lille, Arras
Ce bénévolat, souple dans la gestion du temps, implique d’être disponible au moins une journée par
semaine. La mission se gère de chez soi. Des déplacements sont à prévoir pour aller visiter les
associations localement.
Le bénévole est formé et accompagné en étroite relation avec l’équipe DS.
Personne à contacter
CV et lettre de motivation à envoyer à Sabine BALENSI, 01 39 16 86 97 sabine.balensi@donsolidaires.fr

