
 

 
APPEL AUX BENEVOLES – août 2022 

 
Si vous souhaitez vous investir dans les activités d'IéS nous recherchons : 

  

•  Un(e) Directeur(trice) Général Délégué(e) (DGD) Instruction Accompagnement :  

Ce poste a 3 activités principales : l’animation de la commission Instruction et Accompagnement (2 à 3 

réunions dans l'année dont l’objectif est de partager et de faire évoluer les pratiques dans l’instruction des 

dossiers et l’accompagnement des entreprises au sein d’IéS), participation à la préparation des comités 

d'engagement (revue de projet) et validation et signature des documents contractuels de financement.  

 

Néanmoins, en fonction du niveau d'engagement et de la disponibilité des candidats, nous envisageons 

une répartition des tâches qui conduirait à rechercher plutôt plusieurs référents qui assureraient chacun 

seulement : 

• La coordination de la commission Instruction et Accompagnement, 

• Ou l’appui aux groupes locaux pendant l’instruction ou l’accompagnement, 

• Ou la participation aux revues de projets avant le comité d'engagement, 

• Ou un appui juridique (relecture ou refonte de documents notamment...) 

• Ou d’autres tâches permettant d’appuyer le Pôle Entreprise en fonction de vos envies et 

de vos compétences… 

 

Ces types de poste peuvent convenir à des bénévoles qui, avec un minimum de connaissances, 

joueraient un rôle d'animation sur les problématiques identifiées et de proposition d’évolution.    

   

•  Un(e)Animateur(trice) de la commission animation interne : 

En lien avec les référents des groupes locaux il/ elle coordonne la définition des besoins et les attentes 

d'animation et de communication interne d'IéS et coordonne les actions associées. 

Ce type de poste peut convenir à une personne qui souhaiterait assurer un rôle d'animation et de lien 

entre les groupes locaux et les instances régionales. 

Ici encore, il est possible de partager ce rôle entre plusieurs bénévoles qui pourraient travailler ensemble 

et se répartir les tâches.  

  

•  Des rédacteurs pour écrire des portraits d’entrepreneurs IéS :  

Les rédacteurs sont en lien avec l’accueil et avec les entrepreneurs, ils permettent d’améliorer la 

communication externe d’IéS.  

 

•  Des référents sur nos filières stratégiques (environnement, agriculture et 

transformation alimentaire durable, insertion) :  

Les référents jouent un rôle de recherche et de mise en lien. Si vous connaissez bien ces secteurs 

ou si vous souhaitez vous y plonger, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

Si ce type d’action vous intéresse ou si vous avez envie de mettre vos compétences au service d’IéS, 

n’hésitez pas à nous contacter ! Notez que ces bénévoles référents pour ces différentes actions peuvent 

venir de n’importe quel territoire d’Occitanie.  

 

L’implication des citoyens et leur participation à l’économie de proximité sont des piliers sur lesquels 

reposent IéS. Cette participation est un capital d’expériences et de compétences complémentaires. 

 

Venez nous rejoindre, vous pourrez choisir les activités selon vos disponibilités, vos compétences et vos 

envies !  

 

 

L’ équipe d'IéS 


