Organisateur Fêtes de l’Aïd des enfants (H/F)
Le Centre Culturel et Cultuel de Clamart propose une mission de bénévolat en tant que
Organisateur de fêtes des enfants à l’occasion des fêtes de l’Aïd el Fitr et Aïd el Adha.

PÉRIODE :
Dès que possible.

MISSIONS :
Vous serez en charge de mener le projet de A à Z, ce qui impliquera de :
- Concevoir et proposer une organisation des fêtes.
- Établir un planning annuel avec les différentes fêtes et les deadlines.
- Effectuer la réservation du gymnase ou de la salle des fêtes.
- Consulter plusieurs sociétés d’évènementielles (structures gonflables, jeux, barbe à papa..).
- Effectuer des devis auprès de ces sociétés.
- Rechercher des sponsors pour les évènements.
- Rechercher des personnes maitrisant des activités tel que hénné etc..
- Etablir une base de données des différents contacts et sociétés consultés.
- Transmettre les informations à l’équipe communication pour la diffusion et la réalisation de
l’affiche.
- Faire participer les volontaires à la préparation des gâteaux pour le Jour J.
- Sensibiliser et former les bénévoles à l’accueil des familles, à la sécurité des enfants et des
structures, à l’hygiène côté buvette et au nettoyage à la fin de l’événement).
- Manager les bénévoles qui auront un rôle dans l’organisation et lors du jour J.
- Effectuer un rapport à chaque fin d’évènement.

PROFIL :
Aptitudes et qualités nécessaires :
Disponible.
Réactif et proactif avec un tempérament positif.
Avoir le sens de l’écoute et de bonnes capacités relationnelles.
Avoir une facilité d’adaptation, le sens de l’organisation et de la discrétion.
Etre force de proposition, rigoureux et autonome.
Compétences techniques :
Expérience similaire ou dans l’animation sera très appréciée.
Utilisation des logiciels Excel, Word et Powerpoint.

POSTULEZ :
Si vous partagez nos valeurs et que vous vous retrouvez dans nos projets, envoyez nous votre
candidature à contact.rh@musulmansdeclamart.fr

