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Chargé des relations legs 
Comité départemental des Yvelines 

 
 

Rôle 

 
Le comité départemental de la Ligue contre le cancer  des Yvelines tire ses ressources uniquement de 
la générosité publique, essentiellement  des dons et legs. Afin de renforcer ses moyens, pour mieux 
répondre aux besoins des patients et développer ses actions de prévention, le  comité départemental 
crée une nouvelle mission de bénévole: Chargé des relations legs.  
Ce bénévole sera chargé de promouvoir le développement des legs auprès des testateurs potentiels 
manifestant un intérêt pour les causes défendues par la Ligue contre le cancer. 
 
 

 Missions principales 

 Contribuer à l’information et la valorisation des possibilités de legs à travers des publications 
relayées par des bulletins aux municipalités et sur les réseaux sociaux, ainsi qu’au travers de 
contacts avec les instances départementales notariales et les gestionnaires de patrimoine,  

 Identifier les testateurs potentiels, aller à leur  rencontre et/ou les recevoir au sein du Comité  
afin de les informer et mettre en valeur les causes défendues par la Ligue contre le Cancer,  

 Accompagner les testateurs potentiels dans leur prise de décision et engager une relation de 
confiance avec eux en respectant leur motivation et en évitant tout jugement, 

 Suivre la gestion administrative  et juridique des legs effectués par le siège de la Fédération    
 Tenir informé les testeurs des actions menées grâce aux legs et les valoriser, 
 Représenter le Comité auprès des notaires lors des réunions pour les dossiers de succession 

ouverts ;  
 

 

 Conditions d’exercice  

 Formation assurée : formation à « connaissance de base de la Ligue et de la maladie 
cancéreuse « (1 journée) et formation « mon rôle face aux legs »s (1 journée)  assurée par 
l’école de formation de la Ligue contre le cancer ; 

 Positionnement au sein du Comité : placé sous la responsabilité du président du Comité 
et/ou du Secrétaire Général  

 Relations étroites avec le service  legs  de la Fédération. 
 Disponibilité : quelques heures par mois, variable selon les périodes.   

 

Profil du candidat 

 Connaissance en droit des familles et des successions,  
 Expérience requise en gestion des legs, 
 Qualités relationnelles, 
 Capacité d’écoute, 
 Discrétion professionnelle, 
 Sensibilité aux causes défendues par la Ligue contre le cancer.  


