
 

 

Depuis 2003, Make-A-Wish® France est une association Loi 1901 à but non lucratif ; elle est affiliée à la 

Fondation Make-A-Wish® International, ONG reconnue par l'ONU, présente dans 50 pays dans le 

monde. 

Make-A-Wish® France réalise les vœux d'enfants, de 3 à 17 ans, atteints d'affections graves et dont la 

vie est rendue difficile du fait de la sévérité de la maladie et du traitement qu'ils suivent. 

Quand un vœu devient réalité, il apporte de la force, il nourrit l’espoir et participe à la résilience de 

l’enfant malade. Chaque vœu reflète la personnalité de l'enfant. Unique, il est conçu sur mesure et 

partagé en famille, grâce au soutien des bénévoles, des partenaires et des donateurs. 

Nous proposons en bénévolat ou en mécénat de compétences, un poste de : 

“COORDINATION DES VOEUX“ 

Mission :  

Vous coordonnez en Île de France la réalisation de vœux, en collaboration avec les bénévoles Vœux et 

le Responsable du programme Vœux 

 

Responsabilités  

• Accompagner les équipes de bénévoles dans la réalisation de vœux  

• Superviser la réalisation de ces vœux (s’assurer du respect des délais et du budget) 

• Contrôler que le cahier des charges de Make-A-Wish est appliqué 

• S’assurer de la bonne organisation logistique des vœux 

• Suivre le processus administratif des vœux  

• Utiliser l’outil CRM comme interface pour le reporting 

• Coordonner la clôture des vœux 

• Animer l’équipe des bénévoles vœux à travers des réunions 

• Assurer l’intégration des nouveaux bénévoles vœux dans votre équipe 

• Participer aux réunions d’équipes coordinatrices  

• Reporter au Responsable du Programme Vœux 

• S’impliquer avec la direction dans la construction et le suivi du budget et des objectifs 

• Organiser des vœux, si souhaité 

 

Qualités et compétences spécifiques requises 

• Avoir des compétences en gestion et coordination de projets 

• Aimer travailler en équipe 

• Savoir faire preuve de diplomatie 

• Savoir prendre des décisions 

• Être persévérant 

• Avoir le sens de la communication  

• Une expérience associative serait un plus 

• Disponibilité équivalente à 2 jours par semaine 

 

=> Poste équivalent en mécénat de compétences sur 2 journées ou plus d’engagement par semaine 

possible 


