
  

 

L’Institut de l’Engagement 
Présidé par Martin Hirsch, et dirigé par Claire de Mazancourt, l'Institut de l’Engagement est une 
association à but non lucratif. Il repère des jeunes qui ont montré des qualités remarquables (sens des 
responsabilités, capacité d’initiative, envie et facilité d’apprentissage, engagement, motivation) 
pendant une mission d'intérêt général, mais qui n’ont pas les diplômes, les moyens ou le réseau leur 
permettant de mener à bien un projet d’avenir à la hauteur de leur potentiel. L’Institut accompagne ces 
jeunes et leur ouvre des portes vers la formation, l’emploi ou la création d’activité. L'Institut a pour 
ambition de former des responsables éclairés, porteurs de valeurs d’engagement et de citoyenneté. 

 
Contexte et détails de la mission 
L’Institut de l’Engagement cherche à nouer des partenariats régionaux et nationaux, pour se 
développer et pouvoir ainsi aider toujours plus de lauréats chaque année. 

 

L’Antenne Grand-Sud-Est basée à Grenoble recherche un bénévole qui souhaiterait identifier dans sa 
région les entreprises susceptibles de devenir partenaires. 

 
But 
Le bénévole mobilisé apportera son soutien afin de permettre à l’équipe de cibler les entreprises et les 
types de partenariats qui pourraient être mis en place avec elles. 

 
Compétences et qualités requises 
Il est intéressant d’avoir des connaissances et/ou de l’expérience en matière de communication, de 
relationnel et surtout sur le monde de l’entreprise de manière générale. Une session d’information 
complète sur l’Institut de l’Engagement sera prévue. 

 
Disponibilité 
Quelques heures par semaine. 

 
Lieu d’intervention 
Bénévolat à distance qui impliquera des rencontres régulières avec l’équipe si possible. 

 
Durée de l’engagement 
L’Institut propose au bénévole un engagement ponctuel, selon ses souhaits et disponibilités. 

 

Si vous êtes intéressé 
Merci de contacter Cécile Déchelotte, chargée des partenariats – cecile.dechelotte@engagement.fr 
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