Vice-président (e)
Vous allez à l’essentiel, êtes pragmatique et stratège.
Vous aimez aller vers les autres pour en faire des partenaires
Vous être rigoureux, ferme, exigeant et anticiper les risques.
Vous vous assurez que tout est bien dans le cadre.

Engagement bénévole

Durée du mandat

30 heures par mois.

Un an avec option de réélection.

Attributions
Vous appuyez la présidente dans l’exercice de ses fonctions et la remplacez en cas d’empêchement. Vous
entreprenez certaines responsabilités stratégiques pour le développement de Be Awesome.

But
Votre but est de mener des actions pour développer une image attractive de Be Awesome afin de garantir sa
pérennité avec l’appui d’un réseau d’alliés et de partenaires.

Vie associative
•
•
•
•

Agit à titre de membre du Bureau de direction.
Assume le rôle de président (e) si celle-ci est incapable d’exécuter les fonctions du poste.
Contribue à la gestion courante de l’association.
Propose des modes de financement alternatifs ou adaptés aux projets.

Activités
•
•
•

Elabore et met en œuvre avec l’équipe la stratégie de Be Awesome et les actions associées.
Anime un réseau de partenaires, décideurs, alliés pour promouvoir les activités de Be Awesome.
Propose aux partenaires de s’associer à des projets éducatifs, sociaux, humanitaires, écologiques
soutenus par Be Awesome

•
•
•

Organise des événements, des temps forts, des ateliers-débats.
Représente l’association à des événements afin d’accroitre la notoriété de l’association.
Mène les actions adaptées pour que nos activités soient valorisées dans les médias.

Connaissances et compétences recherchées
• Habileté pour concevoir et piloter une stratégie de développement ainsi que les actions associées en
phase avec la vision et les résultats attendus.
• Capacité à fédérer et à travailler en équipe de façon collaborative.
• Appétence pour promouvoir et faire connaitre les activités de Be Awesome.
• Aptitude à développer des partenariats.
• Aisance dans la prise de parole en sachant adapter son discours à différents acteurs.
• Agit avec une marge d’autonomie et un espace d’initiative certains.
• Est force de proposition.

