
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

Fédération du Rhône

DATES du 1er octobre au 31 décembre 2021

LIEU Fédération du Rhône, 21 rue Galland 69007 Lyon 

Le Secours populaire français est une association de solidarité et de collecte.

Le/la stagiaire aura pour mission de participer à la coordination du projet 

d'accompagnement scolaire et culturel, mais aussi d'être en appui sur les projets 

événementiels et de collecte sur la fin d'année.

Accompagnement scolaire et culturel / individuel et collectif

 - Appui à la mise en oeuvre de l'activité pour l'année 2021-2022

- Appui à la coordination de la campagne de recrutement des étudiants bénévoles (auprès 

des universités, centres de formation, écoles supérieures, associations étudiantes, etc....) 

- Développement des partenariats avec les établissements universitaires 

- Participation aux entretiens d'inscription des enfants/familles 

Gestion de projets événementiels / initiatives de collecte

 - appui à la coordination des bénévoles présent.e.s sur la Lyon Urban Trail (7/11/2021)

- appui à la gestion bénévoles sur le Congrès national, accueilli à Lyon (19 au 21/11/2021)

- coordination du projet Paquets cadeaux en décembre (stands dans les magasins 

partenaires)

Sens de l’autonomie et du relationnel

Capacité d’organisation

Très bonne maitrise des outils bureautiques : Word, Excel, PPT

Etudes en gestion de projet - secteur culturel - événementiel

Experience en milieu associatif

Intérêt pour les missions du Secours populaire français

A SAVOIR

stage nécessitant une présence sur certains événements (soirs et week-ends : voir ci-

dessus)

Stage à temps plein sous convention, indemnisé à hauteur du minimum légal

Prise en charge de 50% de l'abonnement de transport

DOCUMENTS A 

ENVOYER
CV + Lettre de motivation 

CONTACT
Pour toute information complémentaire ou pour postuler, envoyez un mail à : 

evenements@spf69.org

FICHE DE POSTE STAGE

 GESTION DE PROJET SOLIDARITE ET EVENEMENTIEL

COMPETENCES 

REQUISES

EXPERIENCES - 

FORMATION 

DU CANDIDAT

MISSIONS

Secours populaire français - Fédération du Rhône

21 rue Galland - 69007 Lyon

04 72 77 87 77

www.secourspopulaire.fr/69


