
Chers toutes et tous,

Si vous souhaitez rejoindre une joyeuse équipe de chercheur.e.s, l'Association ParenThèse Paca recrute ! 

Plusieurs postes sont à pourvoir pour proposer des activités de rédaction en région PACA et en ligne :

• Secrétaire : Consultation des emails 1 fois par mois . 
• Trésorier.e :  Virements occasionnels et bilan de trésorerie 1 fois par an pour l’AG. 
• Chargé.e(s) activités : Participe à l’animation des journées en ligne ou organise/participe 

à l’organisation de journées en présentiel (Aix, Marseille, Nice ou autre ville en PACA).
• Chargé.e(s) communication : Publication des activités proposées par l’association une 

fois par mois  (réseaux sociaux possibles : Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn).
• Chargé.e(s) partenariats : Recherche de financement auprès d'une entreprise ou d'une 

institution.
• Chargé.e(s) Newsletter : Envoi d’une Newsletter avec les activités de l’association 1 fois 

par mois.
• Aide ponctuelle : Aider en fonction de ses disponibilités sur des missions diverses. 

Le temps consacré à chacune de ces missions est d'1h/mois environ.
Les bénévoles ont des avantages : adhésion gratuite, activités offertes à des dates choisies, soutien
d'une équipe bienveillante, réseau constitué, compétences acquises, etc.

Une passation est prévue pour tous les bénévoles qui souhaiteraient s'engager sur une mission. 
N'hésitez pas à relever le challenge y compris si ne pensez pas avoir les compétences requises, 
vous serez soutenus et accompagnés à votre demande. L'engagement associatif est aussi une 
occasion d'apprendre de nouvelles capacités.

Nous serons ravis de répondre à toute demande d'information à cette adresse mail : parenthese.paca@gmail.com.

Nous organiserons d'ailleurs un temps d'échange avec les personnes intéressées, écrivez-nous :) 

Enfin, on espère vous rencontrer en distanciel lundi 05 décembre 2022 à 20h à notre Assemblée générale, prévue sur ce 
lien : https://yorku.zoom.us/j/99810172760. 

Au plaisir de vous compter parmi nous,

Bien à vous toutes et tous,

L'équipe ParenThèse PACA
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