RESPONSABLE TERRITORIAL TOULOUSE
Pro Bono Lab est le spécialiste de l’engagement par le partage de compétences
(bénévolat/mécénat de compétences). Partout en France, comme dans 30 autres pays du
monde via le Global Pro Bono Network, nous portons cette conviction que « toute
compétence est un bien public », celle-là même qui dès 2011 avait motivé la création de
l’association par nos co-fondateurs.
Nous permettons aux grandes causes sociétales de se développer durablement en
réunissant pour chacune d’entre elles, les compétences que des femmes et des hommes
engagés sont en capacité de leur offrir gratuitement, en pro bono.
Notre ambition ? Que chacune de ces causes ait accès aux compétences dont elle a
besoin pour se réaliser et puisse générer le plus vaste impact social.
L’équipe de Pro Bono Lab réunit 12 administrateurs, 28 salariés permanents et 50
consultants bénévoles au service d’un écosystème de 400 structures à finalité sociale, 5000
volontaires et 80 entreprises et partenaires. Forte de 4 antennes régionales, Pro Bono Lab
rayonne également dans 30 pays via le Global Pro Bono Network et le réseau Points of
Light.
Après 8 ans d’existence, Pro Bono Lab entame une nouvelle phase de son
développement et souhaite s’entourer des meilleurs profils pour assurer la croissance
de son impact social. Dans ce contexte, Pro Bono Lab recherche un-e Responsable
territorial Toulouse en CDD.

MISSIONS
En tant que Responsable territorial Toulouse, vous serez rattaché-e à la Directrice du
développement territorial, et amené-e à interagir régulièrement avec la Directrice du
développement. Vous assurerez notamment les tâches suivantes :
Explorer les besoins et potentiels du territoire vis-à-vis du pro bono, et
concevoir en conséquence le plan de développement de Pro Bono Lab sur
Toulouse et sa région, garantissant la mise en œuvre des axes stratégiques de
l’association en matière de développement territorial ;
Mettre en œuvre les activités de l’association sur Toulouse et son territoire et en
garantir la qualité, notamment l’offre de conseil et de formation, mais également en
fonction des opportunités les Grands Programmes, les activités de média et
plaidoyer, le centre d’expérimentation et le Club de prospective.
Assurer le développement des ressources financières et non-financières
dédiées au territoire de Toulouse, à travers notamment des propositions de
partenariats, des réponses à des appels à projets, et le montage de dossiers de
financement ;
Assurer la représentation de Pro Bono Lab sur Toulouse et sa région et piloter le
plan de communication.
Vous pourrez également être amené.e à travailler ponctuellement sur d’autres
activités ou projets transversaux.
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Profil
Au moins 5 ans d’expérience de conseil auprès d’entreprises engagées ou
collectivités/établissements publics (conseil en RSE, mécénat d’entreprise,
développement territorial, etc.), ou dans l’accompagnement de structures à
finalité sociales.
Volonté de participer à un projet collectif et de soutenir la croissance du projet.
Capacité à incarner le projet et à représenter, le cas échéant, Pro Bono Lab.
Appétence pour travailler avec une équipe jeune, en mode projet et à distance
avec d’autres territoires.
Localisation : Toulouse. Prévoir environ un déplacement par mois sur d’autres régions,
notamment au siège de l’association au Work&Share à Clichy (92).
Début : poste à pourvoir en septembre pour une durée de 12 mois (CDD).
Rémunération : salaire brut 2600 €/mois + avantages sociaux équivalents à plus de 200€
nets par mois (100% carte de transport, forfait téléphonique, Tickets-restaurant, chèques
vacances, etc.).

Vous avez envie de contribuer à l’essor du pro bono sur Toulouse et son territoire ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à rh@probonolab.org.

Envie d'en savoir plus ?
> Notre site : www.probonolab.org

> Notre Manifeste

> Notre page Facebook
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