
	   	   	   	   	   « La forêt nous rend service, rendons le lui »	  
	  
 
Envol vert est une association de protection de la forêt et de la biodiversité qui souhaite reconnecter 
l’homme avec son environnement et aider les populations locales à vivre dans un environnement plus 
sain et générateur de ressources.   
Pour cela elle soutient des petits projets issus d’initiatives locales en France et en Amérique Latine : 
réserve de forêt primaire, suivi scientifique, alternative à la déforestation, reboisement. Son fil 
conducteur « La forêt nous rend service, rendons-le lui » engage particuliers et entreprises à s’investir 
à ses côtés pour cette noble cause. http://envol-vert.org   
 
 

Dans le cadre de notre développement nous recherchons un/une : 
 

Chargé(e) de mission Mécénat 

 
 

Type de contrat : Bénévole  
Localisation : Poste basé à Paris de préférence (autres candidatures seront étudiées) 

Réalisation des missions depuis votre domicile 
Disponibilité : Temps partiel – 10 heures par mois 	  
	  
 
MISSIONS  
 
Rattachée à la coordinatrice de l’association et en collaboration avec la secrétaire de l'association – 
référente des recherches de financement, les missions du / de la bénévole chargé(e) de mission 
mécénat sont:	  
	  
- Investigations et veille sur les fondations, appels à projets, mécènes susceptibles d’être intéressés 
par un partenariat préférentiellement de long terme avec Envol Vert (mécénat, dons en nature, 
compétences) : mise à jour d'une base de données 
- Montage et dépôts de dossiers de demande de subvention 
- Suivi du partenariat  

 
PROFIL DU CANDIDAT  

 
• Bac +2/3 école de commerce ou solidarité internationale ou équivalent  
• Spécialisation en Développement durable, RSE ou Solidarité internationale appréciée. 
• Expérience acquise à travers stages, bénévolats ou actions professionnelles. 
• Sensibilité pour le thème d’action de l’association.  
• Qualités indispensables : dynamisme, rigueur, efficacité, pugnacité, force de conviction et de 

persuasion, sens de l’initiative, capacité à motiver les équipes, débrouillardise, bonne 
éloquence. 

• La maîtrise de l’espagnol est un plus. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL ET DUREE 
 

- Aucune rémunération.  
- Localisation : Poste basé à Paris de préférence ou Toulouse (autres candidatures 

seront étudiées) 
- Disponibilité : Temps partiel – 10 à 20 heures par mois. Envol Vert recherche avant 

tout des bénévoles pouvant s’investir sur le long terme, les horaires pourront être 
discutés selon l’emploi du temps du bénévole. 

 
	  


