ENERGIRIS recherche de(s) bénévole(s)
Ambassador
Évènements
Energiris participe régulièrement à des évènements tels que des conférences, séminaires, salons,
workshops, séances d’information, etc…

Tâches
Energiris est à la recherche de bénévole(s) pour représenter la coopérative lors de ces évènements.
Concrètement, cela concerne principalement les tâches suivantes :
-

-

Identification d’évènements auxquels la présence et/ou participation d’Energiris serait
pertinente ;
Représentation d’Energiris, son modèle, activités et valeurs,
o soit comme participant observateur, par exemple par la présence à des conférences
ou séminaires ;
o soit comme participant actif, par exemple comme exposant à un salon, comme orateur
lors d’une conférence, comme parti consulté lors d’un workshop, etc…
Elargir et consolider le réseau d’Energiris via du networking actif lors des évènements ;
Debriefer le CA d’Energiris de manière succincte après chaque représentation.

Profil
-

Bon communicateur ;
Aisance dans le networking ;
Intérêt pour les sujets liés au monde coopératif, le financement alternatif/citoyen et les
énergies renouvelables ;
Connaissance des missions et du fonctionnement d’Energiris (atout) ;
Disposer de temps pour en moyenne 5 à 8 évènements par an ; remarque : il s’agit d’une
estimation moyenne, sans qu’il soit impératif d’être disponible pour chaque évènement.

Offre
-

Une manière pour s’engager bénévolement et soutenir Energiris dans son développement ;
Une manière d’apprendre de l’intérieur certains aspects de la gestion d’une coopérative ;
Des rencontres avec des personnes engagées et adhérent à des valeurs positives ;
Les frais d’inscription et de transports (si hors RBC) sont pris en charge par Energiris ;
La personne rapportera à l’ensemble du CA.

Intéressé.e ?
-

Veuillez envoyer votre CV, ou une description de vos compétences et de votre parcours, ainsi
qu’une brève motivation (qui peut être écrite dans le mail accompagnant) à l’adresse
coop@energiris.coop, idéalement avant le dimanche 24 mai.
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