Tu aimes concrétiser la réalisation d'événements et y coordonner la présence de bénévoles ? Tu sais motiver et mobiliser
les gens grâce à ton dynamisme, ton esprit d'équipe et ton goût pour les contacts humains ? Tu as envie de relever un
nouveau défi en apportant tes compétences à une Fondation active dans le commerce équitable ? Postule vite car
cette mission est pour toi !

TerrEspoir recherche un·e responsable (bénévole)
de la communauté de bénévoles TerrEspoir
TerrEspoir est une Fondation au service du commerce équitable avec le Cameroun. Depuis plus de 20 ans, elle
importe des fruits exotiques et autres produits dérivés d’une qualité exceptionnelle pour le plus grand plaisir de ses
client·e·s suisses. Son credo : garantir un lien direct entre producteur et consommateur, une agriculture respectueuse
de l’environnement et une juste rémunération. Forte d’un réseau romand de points de distribution et de magasins
éthiques, la Fondation écoule chaque année plus de 125 tonnes de produits. Pour poursuivre et pérenniser son
engagement, Terrespoir doit renforcer sa présence en Romandie et faire découvrir ses produits savoureusement
équitable aux personnes qui partagent ses valeurs. Alors, prêt·e à nous rejoindre ?
Ta mission
Coordonner les activités de notre communauté de bénévoles active pour la valorisation de nos produits
Durée : à déterminer avec toi
Temps de travail : à discuter selon tes disponibilités (~5-10%)
Type de contrat : bénévolat
Tâches :
▪ Mettre sur pied une communauté de bénévoles et en prendre la responsabilité
▪ Recruter de nouveaux membres
▪

Gérer la mise en place de stands de valorisation de nos produits

▪

Organiser la présence de bénévoles sur les stands

▪
▪

Dynamiser la communauté de bénévoles
Apporter des idées innovantes

Ta plus-value
▪ La mise à disposition de tes compétences organisationnelles et de leadership au profit d’une Fondation
▪ L’agrandissement de notre réseau de bénévoles
▪
▪

L’agrandissement de notre clientèle
Un regard externe créatif, dynamique et innovateur

Tu y gagnes quoi ?
▪ Une expérience professionnelle en or dans le domaine du commerce équitable
▪ Des contacts pour ton réseau professionnel
▪ Un certificat de travail valorisant ta mission auprès de TerrEspoir
▪ Notre reconnaissance éternelle et… des fruits TerrEspoir bien sûr !
Intéressé·e ?
Merci
de
contacter
Daniel
Tillmanns,
Président
du
Conseil
de
Fondation
(daniel.tillmanns@terrespoir.ch) ou Aurélie Vifian, membre du Conseil de Fondation (vifian.aurelie@gmail.com).
www.terrespoir.ch

