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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC À LA PRATIQUE DE LA
RANDONNÉE PÉDESTRE AU TRAVERS D'ÉVÈNEMENTS.

Où ?



Toulouse (31 - Haute-Garonne - Midi-Pyrénées)

Quoi ?

Avec l’appui de l’équipe dirigeante du comité et du tuteur référent, le
volontaire contribuera au développement de la communication (sous toutes ses
formes) et à l’animation de la vie associative du comité à travers la relation avec les
adhérents (clubs, licenciés) et sympathisants.
Les 4 missions essentielles sont:
- S’impliquer dans la préparation de manifestions du comité (rando Mutualité
Française…) en collaboration étroite avec le Président de la commission Pratiques &
Adhésions
- Collecter les informations auprès des Présidents de commission et des Clubs visant à
améliorer les contenus du site internet du comité, en collaboration avec un Community
Manager
- Participer à l’animation du compte Facebook du comité pour augmenter sa
fréquentation et attirer de nouveaux publics (sympathisants, futurs adhérents)
- Participer à la collecte de contenus pour un bulletin d’informations afin de renforcer le
lien avec les adhérents et en créer un avec le grand public

Quand ?

À partir du 1 novembre 2019 (9 mois, 24 h/semaine)

Quel domaine ?

Sport

Combien de postes disponibles ?
Quel organisme ?

1

Comité de la randonnée de la haute-garonne

Non
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Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non







Francis Kunstowicz
T : 05 34 31 58 31

5, Port Saint-Sauveur
31000 Toulouse

https://www.randopedestre
31.fr/

Activités : Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Haute-Garonne (CDRP 31)
est une association de loi 1901 à but non lucratif dont le rôle est de promouvoir et de coordonner
les initiatives autour de cette activité sportive et de loisirs.
Le Comité représente les randonneurs auprès des pouvoirs publics, diffuse les programmes de
randonnées, appuie les initiatives des clubs…
Le CDRP 31 et les Clubs du département organisent également diverses manifestations afin de
promouvoir et développer les pratiques nouvelles (Marche Nordique, Longe-Côte, Raquette à
neige…). L’objectif est d’attirer de nouveaux publics et d’augmenter le nombre d’adhérents pour
développer la vie associative.
Il propose et réalise des formations pour une pratique qualitative de la randonnée.
Dans ce cadre, le CDRP 31 propose une mission volontaire.

Espace Presse (/page/presse)
Contact (/contact)
FAQ jeunes (/faq-volontaire)
FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)
Démarches en Ligne (/teleservice)
•

Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

•

Espace organismes (/organismes/)

•

Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

•

Actualité / presse (/actualites/)

•

Ressources (/ressources/)

•

Marchés publics (/page/marches-publics)

•

Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

•

L'agence du Service Civique recrute (/page/l-agence-du-service-civique-recrute)
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•

Plan du site (/page/plan-du-site)

•

Accessibilité (/page/accessibilite)

•

Mention légales (/page/mentions-legales)
Inscrivez-vous à la newsletter (/newsletter)

(/)
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