RECRUTEUR DE DONATEURS
Envie d’un travail qui a du sens ?
D’être dehors toute la journée ?
D’un challenge quotidien ?
D’une équipe fantastique ?
De travailler partout en France ?
De contribuer à la protection de la biodiversité ?
Devenez Recruteur/se de Donateurs chez CAUSE A EFFET et rejoignez votre cause !
Votre mission ? du 23/04/2021 au 29/05/2021, vous allez à la rencontre des passants, dans
les rues de Tours pour leur présenter les actions de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
et leur proposer de soutenir financièrement ses programmes par un don mensuel régulier en
prélèvement automatique.
Pré-requis ? Aucun !
Que vous cherchiez un job étudiant, un premier emploi, un métier pour une reconversion ou
que vous ayez besoin de (re)trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie
personnelle, vous êtes le/la bienvenu.e chez Cause à Effet !
Seules vos qualités et vos savoirs-être comptent : sensibilité aux causes associatives, et
humanitaires et à la solidarité, enthousiasme, énergie, goût du challenge, communication,
persévérance et envie.
Rémunération fixe garantie : 13,61 € brut/heure avec prime de précarité, prime de congés
payés et prime de vacances. Soit un salaire brut de 2.064,61 € pour la mission complète.
Evolution automatique à 15,13€ brut/heure au bout de deux missions. Rémunération jusqu’à
16,94 € brut/heure. Possibilité d’évolution vers des postes de cadre.
Important : notre rémunération horaire est fixe, sans aucune part variable (prime ou
commission au résultat). Une rémunération fixe est la garantie d’un travail de qualité pour les
associations que nous défendons et du respect des passant.e.s et donateurs/donatrices.
Conditions de travail :
• CDD de 5 semaines
• Horaires de 10h30 à 18h30 du mardi au samedi
• Contrat qui peut s’adapter à vos contraintes personnelles (vie familiale ou études) :
35h (soit 5 jours/semaine) ou 28h (soit 4 jours/semaine)

•
•
•
•
•

Ticket resto de 10 € et abonnement transport en commun pris en charge à 50% par
Cause à Effet
Forfait transport de 20€ par jour en cas de déplacement
CDD renouvelable toute l’année, partout en France
Matériel de protection Covid-19 fourni
Super ambiance d’équipe

Les + :
• Formation initiale et continue tout au long de la mission
• Evènement de team building (cohésion d’équipe) organisé sur chaque mission
• Possibilités d’évolution vers des postes de cadres (management, recrutement,
formation) à 18,59 € brut/heure
Merci de vous renseigner sur le métier et l’association et cliquez sur postuler.

