
Toulouse, mercredi 2 septembre 2020 

 

Fédération Inter Départementale Garonne Occitanie – 2 rue Saint Jean 31000 TOULOUSE 
delegue.figo@centres-sociaux.fr - 06 07 97 76 39 - garonneoccitanie.centres-sociaux.fr 

Offre de stage – Année 2020/2021 

Explorer la mission d’ « Agité(e) » en structure associative 
 
Divers domaines à explorer : Assistant Manager / Communication / RH et Gestion / Assistant et Secrétariat 

 
« L’Agité(e) »  sera en charge d’une mission définie en fonction de son champ de compétences et de ses objectifs de 
stage. 
 

Stage pour « Agité(e) curieux et engagé » : 

✓ Participer à l’animation et au développement du réseau de l’association 

✓ Participer aux diverses tâches de gestion courante en lien avec la direction 

✓ Collaborer dans le suivi RH, la gouvernance et la gestion de l’association 

✓ S’investir dans l’organisation des réunions, séminaires et évènements 

✓ Contribuer à la rédaction et mise en page de dossiers, de synthèses 

✓ S’essayer à l’utilisation de nouveaux outils  

✓ Être force de propositions pour mettre en valeur l’activité et développer la 

communication 

Ces missions sont sous la responsabilité du Président et de la Déléguée Fédérale. 

 

Les atouts d’un(e) « Agité(e) » pour rejoindre notre équipe dynamique : 

 ✓ Capacité à travailler en équipe et aisance relationnelle 

 ✓ Connaissance des outils informatiques de base 

 ✓ Maîtrise de la langue française écrite et orale, capacité de synthèse 

 ✓ Capacité à s’investir dans une culture associative et en coopération 

 ✓ Créativité, ponctualité, organisation et rigueur 

 

Nos valeurs et ambiance de travail : 

Dignité humaine, solidarité & démocratie 

Travail associé, professionnalisme, transparence & engagement 

 

Conditions de stage :  

 

➢ Lieu de stage : 

FIGO – Fédération Interdépartementale Garonne Occitanie https://garonneoccitanie.centres-sociaux.fr/  

  Toulouse Centre et expérimentation du télétravail en fonction de l’activité 

     

➢ Durée de stage : 

Minimum un mois / Stage non rémunéré 

 
➢ Engagements auprès de l’ « Agité(e) » : 

un tuteur de de stage pour accompagnera dans le développement de vos compétences.  Ce stage prendra appui sur 

vos objectifs professionnels et personnels. Des entretiens avec des outils de suivi seront proposés. 

 
➢ Pour candidater : 

Envoyez-nous votre portrait d’ « Agité(e) » présentant votre parcours, vos motivations, vos projets à venir, vos 

conditions attendues de stage…. à delegue.figo@centres-sociaux.fr (Madame DESTREL). 
 

Stage à pouvoir tout au long de l’année 
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