
 
 
 
 

 
 
Comment tu peux t’impliquer ? 
Avec le groupe de bénévole dédié, tu organises 4 fois par an les Mardis du Quai Voltaire. 
 
Les Mardis du Quai Voltaire sont des évènements qui ont pour ambition de créer un espace 
de débat et de réflexion prospective autour d’un thème de société. Chaque séance prend la 
forme d’un échange autour de 2 à 4 invités venant d’horizons différents, expert ou personnalité 
du monde économique, scientifique ou politique. Ces soirées d’échanges ont lieu dans nos 
locaux en face du Louvre, et sont retransmises en direct sur YouTube.   
 
Tes missions : 

• Tu recherches et collectes les informations sur le thème choisi et contribue à rédiger 
la note de cadrage 

• Tu participes à la recherche des experts avec le groupe et les contactes pour préparer 
leurs interventions  

• Le jour J, tu prends part à l’organisation logistique de l’évènement (mise en place, 
accueil, technique). 

 
Bien sûr, l’équipe salariée accompagne le groupe dans le pilotage et l’organisation des 
évènements. 
 
Ton Profil : 
Tu possèdes un réel intérêt, ainsi qu’une bonne compréhension des sujets liés aux Industries 
du Vivant et tu sauras être force de proposition pour suggérer des intervenants et des 
journalistes en fonction des sujets. 
 
Nous sommes à la recherche d’une personne organisée, réactive et fiable qui aime travailler 
en équipe. 
 
Si tu as un bon sens du relationnel et que tu aimes échanger avec des interlocuteurs variés, 
alors n’hésites pas à nous contacter ! 
 
Disponibilité souhaitée :  

- 4 mardis par an : être disponible l’après-midi et en soirée à Paris. 
- 2 fois par mois être disponible 1h pour les réunions de préparation (possible à 

distance). 
 
Date de début de mission et durée : Dès que possible pour une durée d’un an. 
 
Rejoins-nous !  
A la maison des Agros, tu seras au cœur du réseau et ça te donnera l’opportunité de tisser 
des liens privilégiés avec les membres de la communauté. En tant que bénévole, nous te 
réservons l’accès en avant-première aux évènements de l’association mais aussi de la sphère 
agro ! Viens partager des moments sympas avec l’équipe salariée (petit-déj, repas) en 
profitant de l’une des plus belles vues de Paris ! 
 
Alors si t’es partant.e : écris-nous quelques lignes sur tes motivations vis-à-vis de la mission 
par mail à cette adresse : contact@aptalumni.org 


