Fiche de poste (à ne pas manquer)
Intitulé du poste : Référent structure / géographique de
l’Association des anciens élèves des IRA (AAEIRA)

Catégorie statutaire / corps :
A, de préférence…

Emploi type : Animateur de réseau professionnel et associatif –
créateur de solidarités – organisateur de moments de convivialité

Code fiche de l’emploi-type :

Domaine fonctionnel : Soutien au développement (de la
communauté des IRA)

Groupe RIFSEEP :
Négociable, mais franchement
très intéressant

AAEIRA2020

Quelques mots sur l’AAEIRA :
L’AAEIRA a pour objectif de permettre à tous les membres de la communauté IRA (anciens élèves et
élèves-attachés des cinq instituts) de se rassembler, de partager des activités professionnelles,
événementielles, sportives ou culturelles, et de créer leur propre réseau d’échanges et de solidarités.
Activités principales :
Organiser des moments d’échange et de convivialité avec les attachés nouvellement affectés au sein de
ta structure administrative / région. Le cas échéant, répondre aux questions que les élèves-attachés
peuvent se poser en vue notamment de leur choix d’affectation.
Développer le réseau des anciens élèves des IRA dans ta structure / région, en lien avec le/la (super
sympa) Vice-Président(e) de ton IRA d’origine, et contribuer à faire vivre l’Association partout en France.
Spécificités du poste / contraintes / sujétions :
Activité : somme toute relative (2/3 fois par an). Contraintes : très limitées (devoir se rendre au travail un
lendemain d’afterwork trop arrosé ; payer un café au stagiaire dépourvu de carte de cantine). NBI :
considérable – et directement négociable avec le Président-dictateur-général (PDG) de l’AAEIRA.
Compétences principales mises en œuvre :
Connaissances techniques
Savoir-faire
Avoir des connaissances sur
les bars les plus sympas du
quartier – niveau expertise
Avoir des connaissances sur
son administration actuelle –
un peu quand même

Envoyer une invitation sur
Outlook – niveau maîtrise

Savoir-être
Solidarité – indispensable

Créer du lien – souhaitable

Sens de l’organisation – pas
de soucis, ton VP est là pour
te filer un coup de main

Prendre des photos – tant que
les participants sont encore
présentables

Sens de l’humour – c’est
toujours mieux, non ?

Durée attendue sur le poste : 1 an (renouvelable si affinité) – pas de passage en CAP
Pour candidater :
Contacte sans plus tarder le Vice-Président de ton IRA d’origine, en précisant tes nom / prénom /
univers professionnel / structure administrative / ville de résidence :
-

IRA Bastia : Alice Gatesi (alice.gatesi@gmail.com)
IRA Lille : Gael Arnold (arnold.gael@gmail.com)
IRA Lyon : Guillaume Bertron (guillaumebertron4@gmail.com)
IRA Metz : Delphine Posin (delphine.posin@yahoo.fr)
IRA Nantes : Jean-Thomas Eldin (eldin.jt@gmail.com)

Avec, en copie, l’adresse courriel de l’AAEIRA : anciens.ira@hotmail.com. Merci !
Date de mise à jour : 28/10/2019

