
Fiche mission

Speed-dating associations X bénévoles
Le 24 septembre à la Cité Audacieuse, organisé par la Fondation des Femmes

Association Française du Féminisme

info@associationfrancaisedufeminisme.fr

L’Association Française du Féminisme est une association d'intérêt général créée en

mars 2019. Elle revendique un féminisme bienveillant, humaniste, inclusif et positif.

L’Association a l’ambition de rassembler et de fédérer tous les courants féministes afin de

parler au plus grand nombre et de populariser les engagements en faveur de l’égalité.

L’AFF est un collectif mixte et intergénérationnel de personnes engagées, qui travaillent à

l’organisation d’événements consacrés au féminisme.

Description de la mission Événementiel

Nous recherchons une ou plusieurs personne(s) pour nous aider à concevoir, organiser,

planifier,  manager et coordonner, en amont et jour J :

- Les participations de l’association aux événements pour lesquels elle est sollicitée pour

intervenir (prise de parole, tenue d’un stand, …)

- L’implication de l’association en tant que co-organisatrice ou partenaire d’un événement

- L’organisation complète des propres événements de l’association (Barcamp, ateliers,

expositions ou autres événements culturels …)

Informations pratiques

mailto:info@associationfrancaisedufeminisme.fr


La charge de travail  est très fluctuante et surtout liée à l’actualité et aux décisions de

l’association. Mais, en toute transparence, cette mission peut parfois demander une grande

implication. Idéalement, la mission pourrait être répartie entre plusieurs personnes.

Formation des bénévoles et compétences requises

Les bénévoles seront accompagné.e.s par les membres du bureau et d’autres membres de

l’équipe.

Les compétences :

● Grande polyvalence et dynamisme

● Esprit d’analyse, de synthèse et capacité de projection

● Imagination et créativité

● Bonne gestion du stress

● Grandes capacités d’organisation, de coordination et de facilitation

● Innovation et à l’écoute des tendances

● Rigueur et sens des détails : Goût du travail bien fait

● Sens de l’écoute

● Sens aiguisé de l’adaptation et parfois de l’improvisation

● Savoir anticiper les situations et résoudre les problèmes

● Être force de proposition
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