RÉDACTEUR.TRICE · ÉQUIPE COMMUNICATION

Agitateurs de rêves est une association loi 1901 annécienne, créée en 2011, qui défend une
culture pour tous et partout à travers des événements festifs tout au long de l’année : Festival
Coup de théâtre, ateliers de pratiques artistiques, rencontres et débats, événements festifs et
fédérateurs etc.
Pour plus d’informations : agitateursdereves.org · coupdetheatre.org

MISSION

Relecture de nos supports de communication :
-

OUTILS

Accrocher le lecteur afin de faire rapidement comprendre le message.
La ligne éditoriale des Agitateurs de rêves se doit créative, joyeuse,
rêveuse. Relire les textes des outils de communication : orthographe,
s’assurer que le message soit rapidement clair, joyeux et rêveur.

Outils de communication :
-

CANDIDATURE

Site internet
Livre or
Réseaux sociaux (Facebook, instagram)
Communiqués de presse
Bulletins adhésion
Rédaction de newsletter à destination des mécènes
Aide dans la rédaction de la plaquette destinée aux mécènes

Envoi de la candidature via : contact@agitateursdereves.org

GESTION DES SUBVENTIONS / FONDATIONS ·
ÉQUIPE FINANCE

Agitateurs de rêves est une association loi 1901 annécienne, créée en 2011, qui défend une
culture pour tous et partout à travers des événements festifs tout au long de l’année : Festival
Coup de théâtre, ateliers de pratiques artistiques, rencontres et débats, événements festifs et
fédérateurs etc.
Pour plus d’informations : agitateursdereves.org · coupdetheatre.org

MISSION

-

CANDIDATURE

Planning des subventions à réaliser
Rédiger et compléter les documents CERFA à l’aide de la personne
chargée du projet
S’assurer des dates d’envoi
Rédiger les courriers pour remercier des subventions obtenues
Chercher de nouvelles subventions
Classer les subventions dans le classeur
Assurer le suivi des subventions obtenues et non obtenues

Envoi de la candidature via : contact@agitateursdereves.org

RESPONSABLE PAIE · ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Agitateurs de rêves est une association loi 1901 annécienne, créée en 2011, qui défend une
culture pour tous et partout à travers des événements festifs tout au long de l’année : Festival
Coup de théâtre, ateliers de pratiques artistiques, rencontres et débats, événements festifs et
fédérateurs etc.
Pour plus d’informations : agitateursdereves.org · coupdetheatre.org

MISSION

-

CANDIDATURE

Gestion administrative des 3 salariés à l’année
Gestion des paies et émission de tous les documents à fournir aux
salariés
Établir et gérer les contrats des intermittents et des artistes
S’assurer le responsable « finances » que l’association est en conformité
avec les exigences légales en matière de gestion de personnel
(déclarations sociales, mutuelle…)

Envoi de la candidature via : contact@agitateursdereves.org

RESPONSABLE ASDHÉSION · ÉQUIPE VIE ASSOCIATIVE

Agitateurs de rêves est une association loi 1901 annécienne, créée en 2011, qui défend une
culture pour tous et partout à travers des événements festifs tout au long de l’année : Festival
Coup de théâtre, ateliers de pratiques artistiques, rencontres et débats, événements festifs et
fédérateurs etc.
Pour plus d’informations : agitateursdereves.org · coupdetheatre.org

MISSION

Gestion des adhérents :
-

CANDIDATURE

Entrer leurs coordonnées dans la plateforme Assoconnect
Les contacter afin de les connaitre et savoir ce qu’ils attendent de
l’association
Participer au lancement de la campagne adhésion avec l’équipe
communication
Recruter les adhérents dans différentes équipes de bénévoles
Trouver la place des bénévoles pendant le Cou de théâtre
Créer des évènements fédérateurs

Envoi de la candidature via : contact@agitateursdereves.org

AMBASSADEUR AGITATEURS DE RÊVES · ÉQUIPE MÉCÉNAT

Agitateurs de rêves est une association loi 1901 annécienne, créée en 2011, qui défend une
culture pour tous et partout à travers des événements festifs tout au long de l’année : Festival
Coup de théâtre, ateliers de pratiques artistiques, rencontres et débats, événements festifs et
fédérateurs etc.
Pour plus d’informations : agitateursdereves.org · coupdetheatre.org

MISSION

Devenir ambassadeur ADR auprès des mécènes :
-

-

-

CANDIDATURE

Se former à la démarche « mécénat » de l’association :
Connaissance de l’association (historique, valeurs, process, activités)
Connaissance du mécénat (aspect réglementaire et fiscal)
Apprentissage du logiciel Hubspot
Entrer en contact avec les entreprises du territoire
Utiliser les outils mis à disposition
Représenter et valoriser les Agitateurs de rêves
Organiser le suivi des contacts
De la prospection jusqu’au reçu fiscal (avec la signature de la convention)
Du retour d’information entre les mécènes et l’association (avis,
nouvelles, ...)
Entretenir la relation

Envoi de la candidature via : contact@agitateursdereves.org

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Agitateurs de rêves est une association loi 1901 annécienne, créée en 2011, qui défend une
culture pour tous et partout à travers des événements festifs tout au long de l’année : Festival
Coup de théâtre, ateliers de pratiques artistiques, rencontres et débats, événements festifs et
fédérateurs etc.
Pour plus d’informations : agitateursdereves.org · coupdetheatre.org

MISSION

-

-

CANDIDATURE

Réfléchir à l’aspect développement durable pour le Coup de théâtre
et les évènements organisés par l’association : accessibilité,
consommation d’énergie, alimentation responsable, gestion des
déchets, informations etc.
Améliorer le developpement durable de l’association

Envoi de la candidature via : contact@agitateursdereves.org

BÉNÉVOLE LOGISTIQUE

Agitateurs de rêves est une association loi 1901 annécienne, créée en 2011, qui défend une
culture pour tous et partout à travers des événements festifs tout au long de l’année : Festival
Coup de théâtre, ateliers de pratiques artistiques, rencontres et débats, événements festifs et
fédérateurs etc.
Pour plus d’informations : agitateursdereves.org · coupdetheatre.org

MISSION

-

CANDIDATURE

Intégrer l’équipe logistique en charge, pendant le Coup de théâtre
et lors de tous les évènements de l’année, de gérer le matériel, installer
la logistique, aider au bon déroulement des évènements, faire le lien
entre les espaces de stockage et les lieux d’évènements, organiser
l’espace de stockage.

Envoi de la candidature via : contact@agitateursdereves.org

BÉNÉVOLE COORDINATION D’ÉVÉNEMENTS

Agitateurs de rêves est une association loi 1901 annécienne, créée en 2011, qui défend une
culture pour tous et partout à travers des événements festifs tout au long de l’année : Festival
Coup de théâtre, ateliers de pratiques artistiques, rencontres et débats, événements festifs et
fédérateurs etc.
Pour plus d’informations : agitateursdereves.org · coupdetheatre.org

MISSION

-

CANDIDATURE

Coordonner les évènements de l’association hors Coup de théâtre afin
d’assurer la bonne communication entre les équipes engagées, la
cohérence globale de l’organisation, le respect des planning et du
budget

Envoi de la candidature via : contact@agitateursdereves.org

