L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES AIDANTS RECHERCHE

UN(E) ASSISTANTE DU

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

Rejoignez l’Association Française des Aidants et son équipe dynamique et engagée !
Depuis sa création en 2003, l’Association Française des Aidants milite pour la reconnaissance du rôle
et de la place des proches aidants dans la société. Elle oriente et soutient les aidants localement,
notamment via l’animation du Réseau national des porteurs de projets des dispositifs « Cafés des
Aidants® » et « Formation des Aidants ».
Son centre de formation forme non seulement les professionnels des secteurs médico-social et
sanitaires sur la question liée à l’accompagnement mais également les entreprises privées et publiques
sur les sujets relevant de la conciliation vie personnelle-vie professionnelle.
Dans le cadre de son projet stratégique 2019 – 2022, l’association souhaite poursuivre son action de
plaidoyer sur un sujet qui touche plus de 8,3 millions de personnes. L’association recherche un(e)
stagiaire d’une durée de 4 à 6 mois, afin de renforcer le développement d’offres de formations et
conseil.

Le poste et le contexte
Doté(e) d’un tempérament dynamique et collectif, vous êtes désireux(se) de vous investir dans une
association avec un projet engageant sur un sujet sociétal d’actualité, au sein d’une équipe de 9
personnes.
Sous la responsabilité de la chargée de développement des actions territoriales, votre rôle sera de
prospecter les organisations publiques et privées, de les sensibiliser sur les offres de formations et
conseil.
Il/elle participe aux réunions partenariales et aux évènements organisés par l’association (Assemblée
Générale, etc.).

Les missions
1- Développement commercial
-

Alimenter la base contacts des acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, des collectivités,
des entreprises privées
Qualifier de nouveaux contacts
Réaliser la prospection et la relance téléphonique : détection des besoins, prises de rendez-vous
jusqu’à la contractualisation de l’offre (dont les inscriptions aux formations)
Assurer le suivi des demandes entrantes pour le centre de formation
Réaliser les reporting commerciaux hebdomadaires
Réaliser une veille sectorielle
Participer à l’évolution des bases de données contact internes

2- Suivi et animation des campagnes de communication et d’événements
- Participer aux lancements des campagnes de communication multicanales en lien avec la chargée
de communication
- Assurer les actions de relances téléphoniques et emails visant à augmenter le taux de
transformation des contacts
- Participer à l’organisation d’événements prospects et partenaires de l’Association
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3-

Participer à la vie de l’association
Participer aux temps collectifs de l’association (Assemblée Générale, Rencontres du réseau…)
Participer à la rédaction des comptes-rendus
Représenter l’Association lors d’événements externes (salons, colloques…)

Le profil recherché
(H/F) de formation supérieure Bac+3 sciences sociales et/ou commercial.
Une réelle appétence pour le secteur associatif serait un plus.
-

Aisance relationnelle au téléphone,
Capacités à convaincre sur l’impact positif des actions de l’Association avec une posture
bienveillante,
Détermination et ténacité,
Rigueur et organisation,
Capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale,
Maîtrise du pack office (Excel, Word, PowerPoint), la connaissance de base de données serait
appréciée
Capacité de travailler au sein d’une équipe de manière concertée et collaborative (mode
projet)

Le type de poste
- Stage de 4 à 6 mois
- Poste basé à Paris, au siège de l’association
- Tickets restaurants, titre de transport pris en charge à 50% par l’Association
- Indemnisation de stage selon la législation en vigueur
- Poste à pourvoir dès que possible
Pour postuler, envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention la Chargée de
développement de l’Association Française des Aidants, à l’adresse email suivante :
aide@aidants.fr

Pour en savoir plus sur l’Association : https://www.aidants.fr
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