Fiche mission Chef de Projet « RELAIS POUR LA VIE »

Mécénat de compétences

Contexte
La mission se déroulera dans le cadre d’un évènement fes7f, culturel, spor7f et solidaire, « le Relais
pour la vie », en hommage aux personnes malades qui sont a?eintes ou qui ont été a?eintes d’un
cancer, résidentes dans le département des Yvelines.
Ce concept labellisé vise à rassembler pendant 24 heures non-stop des équipes de marcheurs et /ou
de coureurs (familles, associa7ons, entreprises, amis, ….) et un public venu les encourager, des
stands d’informaLon, des animaLons suscep7bles d’aGrer le public, etc….
Cadre général
La Ligue contre le cancer est une fédéra7on de 103 Comités Départementaux. Le recruteur est le
Comité Départemental des Yvelines, appelé simplement le Comité.
Descrip7on de la mission:
Sous la responsabilité d'un Comité de pilotage, le Chef de projet conçoit, prépare et suit la réalisa7on
de tout ou par7e de ce projet, avec l’aide des bénévoles du Comité.
Il sera chargé des ac7vités suivantes :
o
o
o
o
o
o

Recruter l'équipe projet, et notamment le(s) responsable(s) logis7que du projet, le(s)
responsable(s) anima7on, en rela7on avec les responsables du Comité,
Organiser et manager l’équipe projet,
Alimenter un tableau de suivi à une périodicité à déﬁnir avec le Comité de pilotage,
en iden7ﬁant les risques encourus,
Piloter les rela7ons avec les par7es prenantes extérieures (municipalité, partenaires
extérieurs : associa7ons locales, entreprises implantées dans les Yvelines, etc…),
Evaluer les prestataires, leurs compétences et le rapport qualité/prix,
Elaborer un budget pour les presta7ons nécessaires, l’op7miser et le suivre, en
liaison avec les responsables du Comité (Trésorier, Président),…

Ap7tudes
•

Sens de l’organisa7on et de la concep7on de projets (événements spor7fs, et autres…)

•

Leadership

•

Sens de la communica7on et de la rela7on à autrui

•

Sens de la réac7vité

•

Sens de la convivialité

•

Empathie

•

Esprit d’équipe

•

Bienveillance

Calendrier: L’évènement se déroulera au Printemps 2021 à Vélizy.

Lieu de la mission:
8 rue Madame, 78000 Versailles ; proche des gares Versailles Rive Droite, Versailles Château,
Versailles Chan7ers.

Contact: Maurice BRUN, Président du Comité. 01 39 50 24 51.
E-mail : cd78@ligue-cancer.net.
www.ligue-cancerNet/cd78

