BENEVOLE AU SEIN DE FASHIONGREENHUB :
Apprenez, faites-vous du bien grâce à l’énergie du collectif
au sein de l’écosystème Mode durable
FASHIONGREENHUB rassemble 250 entreprises de Mode engagées pour changer la Mode : la rendre
plus durable, innovante et locale.
Nous menons des projets collectifs entre entreprises de toute la chaine de valeur du fil à la boutique.
Nous organisons des évènements tous les deux mois : FASHIONGREENDAYS ou FASHIONTECHDAYS
Nous pilotons le TIERS LEU Plateau Fertile à Roubaix un lieu ou entreprises et porteurs de projets
peuvent développer, travailler ensemble, se former.
Nous menons des groupes de travail sur des sujets de transformation responsable :
Conception virtuelle, Zéro Waste Design, Upcycling, Transformation locale du Lin
Nous accompagnons les porteurs de projets à fabriquer, faire réseau et vendre.
L’association accueille et former de nombreux bénévoles qui souhaitent découvrir le milieu
professionnel de la Mode durable, comprendre les business modèles et acteurs à l’œuvre, participer
au changement.
Certains sont étudiants, salariés entre deux aventures, ou portent une idée et songent à créer, ou
sont jeunes retraités.
C’est grâce à eux que l’association peut mener ses nombreux projets au bénéfice de toutes les
entreprises membres.
Chacun donne ce qu’il peut en temps.
Être bénévole c’est souvent acquérir de nouvelles compétences en réseau, digital, évènementiel, très
utile pour toute activité.
C’est souvent retrouver confiance en soi, chaleur du collectif et l’esprit d’entraide.

Nous recherchons début 2021 les compétences suivantes :
TIERS LIEU PLATEAU FERTILE :
COORDINATEUR/TRICE DE POP UPS BOUTIQUES EPHEMERES et SHOWROOMS BTOB
Pour aider nos créateurs à vendre via de petits évènements d’une journée
GESTIONNAIRE DE LIEU
Pour coordonner l’entretien et l’aménagement des 1000M2 et assurer un bon accueil a nos
utilisateurs créateurs
WEBCOMMERCE
EXPERT/E EN TRAFFIC MARKETPLACE
Pour nous aider à optimiser et faire décoller le site commun des créateurs fashiongreenlab.fr
CONTENUS SITE ET RESEAUX
REDACTEUR /TRICE pour les blogs des sites Fashiongreendays, Fashiongreenhub
Pour ceux qui aiment faire des rencontres (nous faisons beaucoup de portraits de membres et
intervenants de nos évènements) et aiment écrire
COORDINATEUR RESEAUX SOCIAUX
Encadrer nos alternants Com dispatcher les sujets et superviser la mise en ligne
FORMATION
FORMATEURS/TRICES EN WEBMARKETING/RESEAUX SOCIAUX
Pour former nos jeunes projets
COMMUNAUTE ET ENTREPRISES
ANIMATEUR/TRICE DE COMMUNAUTE
Pour créer des visios et rencontres entre membres sur des sujets utiles pour eux
Et informer nos membres sur l’actu de l’association
COORDINATEUR/TRICE DE PROJETS ENTREPRISES
Pour suivre des projets confiés par nos entreprises partenaires (Ex des projets UPCYCLING)

Souvent, nous partons également des envies des bénévoles et de ce qu’ils souhaitent faire et
apprendre !

A bientôt pour échanger
Contact : hello@fashiongreenhub.org

