Prénom

HappyMissions

Nom
HC

Candidature

Dépôt : |__________|

Vous êtes sensibles à l'un de ces thèmes : épanouissement personnel, respect de la terre, transitions citoyennes,
sens du collectif, rencontres humaines ? Votre candidature nous intéresse ! Vous serez contactés par email.

 référencez vos compétences
Prédilections

 Relationnel
 Informatique
 Communication
 Autre

précisez |__________________________________________________________________|
préciser |__________________________________________________________________|
précisez |__________________________________________________________________|

Précieuses  Distribution de flyers & affichage Zone(s) : |_____________________________________________________|
petites mains  Aménagement de lieu : déplacement chaises, tables, entretien…  Lu  Ma  Me  Je  Ve  Sa  Di
 Tenue conférences : caisse, présentation, gardien du temps, pot…  Lu  Ma  Me  Je  Ve  Sa  Di

Communication  Diffusion personnelle de l'information : mails, réseaux sociaux :  Facebook  Ovs  Epanews  AmieZ







Evaluation des publics, conception des messages
 Quintonic  Autour  Dailyfriends
Réalisation d'images : dessins, photos, vidéos…
 |__________________________________|
Réalisation de support de communication : charte, affiches, flyers, formulaires...
Communication officielle : rédaction annonces multi-support : presse, web, radio, tv…
Correction orthographique et grammaticale
Communication officielle : diffusion annonces multi-support : presse, web, radio, tv...

Méthodologie  Sécrétariat de l'association : compte-rendus

 Rédaction de l'association : statuts, chartes, cgu, cgv., corrction orthographique...
 Sécrétariat happies : comptabilité des flux, résolutions des incompéhensions
 Trésorerie de l'association : tenue de caisse, gestion des flux, indicateurs comptables...

Technologie  Conception & réalisation d'outils d'administration (BDD)

 Conception & réalisation ergonomie site internet : webdesign (png, fla, mp3...)
 Conception & réalisation de site internet : weddeveloppement (sql, html, php, css...)
 Maintenance technologique de site internet

Animation  Représentation de l'association : introduction d'événements, tenue de salon…
 Modération du site internet : annonces, commentaires, forum...

Responsabilité  Ressources humaines : gestion des missions, contractualisations...











Formalisations légales : statuts, mentions, déclaration, droit, protections…
Programmation et organisation S'amuser : convivialité et ludique
Programmation et organisation Echanger : paradigme coopératif et créatif
Programmation et organisation Echanger : happies
Programmation S'offrir du bonheur : épanouissement personnel
Programmation et organisation S'environner : développement soutenable
Programmation et organisation S'ouvrir : cosmogonies et autres réalités
Gestion internet : contenus, évolutions
 HappyPlanète  MatièreaBonheur  CoachPourMoi
Direction publicitaire : encarts et sponsoring programme, flyers et sites
Organisation de projet  Balèti  Salons  CoachPourMoi  HappyJournée  |_____________________|

R&D  Recherche & développement :  veille éditoriale  veille technologique
 Recherche de partenaires

 intervenants  lieux d'acceuil publics  annonceurs  financeurs

Autre  préciser : |_________________________________________________________________________________|

 Evaluez votre temps disponible
Cochez autant de cases que de temps total mensuel envisagé, continu ou fractionné. Restez réaliste ;-)
15mn

30mn

45mn

60mn

1h15

1h30

1h45

2h

2h15

2h30

2h45

3h

3h15

3h30

3h45

4h

Plus,combien ?

Seules les implications constatées ouvrent droit à une valoriation en happies, échangeables contre services et biens multiples.
Le cadre législatif français contraint l'utilisateur de monnaies d'échanges à une adhésion à la structure organisatrice.

