
Ses objectifs

Le responsable du pôle humanitaire est chargé de mener le groupe
"pôle solidaire". Il sera responsable de l'activité du pôle et des membres
qui le compose.  Il devra tenir au courant le pôle-pilote de l'avancée de
ses actions et devra veiller à ce que les objectifs de formation des élèves
TC1 et TC2 sont respectés.

Ses principales missions

Chercher des partenaires pour financer les projets du pôle et 

Travailler à l'image de la TEP avec l'aspect "TEP solidaire"

Réaliser une "plaquette solidaire" avec le service communication.
Réaliser un logo et des éléments de promotion du pôle solidaire.

     payer les élèves.

      pour préparer les missions des TC1 et TC2.

Relation et communication

Le responsable du pôle humanitaire devra avoir un bon sens de la
communication pour échanger avec les différents partenaires
(associations et œuvre caritatives). Il devra favoriser l'échange avec le
chargé d'affaires du pôle humanitaire.

RESPONSABLE
POLE SOLIDAIRE

      Pro-actif
       Organisé

         Sociable
               Responsable
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Quantité de travai l

Homogène tout au long de l'année, environ 2 heures par semaine.
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Ses objectifs

Il est le lien direct entre la junior, les organismes humanitaires et les
élèves. Il doit réaliser des démarches pour trouver des missions à but
non lucratifs et accessibles aux TC1 et TC2. Une fois la mission en main,
il doit trouver des élèves capables de la réaliser. Il assure le suivi de
mission jusqu'au rendu final.

Ses principales missions

Chercher des missions dans les différents organismes humanitaires.
Assurer le démarchage téléphonique ET phonique.
Assurer le suivi des missions auprès des élèves.
Informer les organismes de l'avancée des missions.
Rester en communication avec le responsable du pôle ainsi qu'avec le
pôle qualité pour obtenir les validations des missions.
Tenir à jour le drive.

Relation et communication

Le chargé d'affaires du pôle humanitaire doit avoir un bon sens du
relationnel pour pouvoir échanger avec les clients (associations et
œuvres caritatives). Il devra également communiquer régulièrement
avec le responsable du pôle.

CHARGÉ D'AFFAIRES
POLE SOLIDAIRE

     Réactif      
 Organisé

         Sociable
       Motivé
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Homogène tout au long de l'année, environ 2 heures par semaine.
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