
 
 
Mission Mécénat de compétences 
Animateur programme Bénévolat pour tous 

 
   
 
France Bénévolat, association d’associations et au service des associations, a pour vocation le 
développement de l’engagement bénévole associatif pour tous au service d’une 
citoyenneté active et solidaire, au travers des missions suivantes : 
 promouvoir le bénévolat associatif au service de l’intérêt général  
 mettre en relation les personnes intéressées et les associations mobilisant des 

bénévoles  
 accompagner les associations pour renforcer la reconnaissance et la valorisation de 

leurs bénévoles. 
 
 
Mission 
Par sa culture d’interface entre de multi acteurs (associations, collectivités, entreprises…), 
France Bénévolat favorise la création de réseaux locaux de solidarité, pour développer le 
bénévolat pour tous : l’accès au bénévolat des jeunes en difficulté, des personnes en situation 
de handicap, des seniors en souffrance de solitude, des migrants, des personnes sous-main de 
justice. 
Au sein d’une équipe d’animateurs-trices, vous animerez le programme « bénévolat pour 
tous » sur le champ d’action de votre choix. 
 
 
Activités principales  
Vous portez le programme auprès des différents acteurs impliqués : 
 auprès des institutions et administrations concernées par le public choisi (exemple 

LADAPT pour le handicap, la CIMADE pour les migrants …) en développant et animant 
des relations et rencontres  

 auprès des associations susceptibles d‘accueillir ce public, en les accompagnant dans 
l’identification de missions adaptées, l’aide à la rédaction de l’annonce, l’aide à 
l’intégration… 

 auprès du réseau territorial France Bénévolat (correspondants locaux) en lui apportant 
supports de communication et de promotion, en animant un espace collaboratif, en 
favorisant le partage d’expériences. 

Vous rechercherez éventuellement des partenaires financiers intéressés par le programme. 
  
Vous bénéficiez d’une intégration progressive, de l’appui  de l’équipe « Programmes  » et 
de supports méthodologiques. 
 
 
Lieu de la mission  
De préférence Région parisienne (lieu du Siège Paris 15e), possibilité autres régions. 
 
 
Compétences  
Intérêt pour un des champs d’action ciblés, goût pour les relations et la prise de contacts, 
animation de réunions, coordination d’acteurs et d’actions, autonomie et prise d’initiative  
 
 
Contact : A. Billiaud armelle.billiaud@gmail.com 
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