À L’ATTENTION DES CANDIDATS À L’ENTRÉE À LA
CONFÉRENCE OLIVAINT
Intégrer la Conférence Olivaint n’est pas anodin : c’est un engagement de trois années
au cours desquelles le nouveau membre participe activement à la vie et à la pérennité de
l’association. La sélection des nouveaux membres s’effectue donc avec minutie au cours
d’un processus de recrutement fondé sur l’étude d’un dossier (comportant une lettre de
motivation
et
un
Curriculum
Vitae
envoyés
à
l’adresse
suivante
:
recrutements@conferenceolivaint.fr) et, si votre candidature est retenue, d’un entretien
individuel devant les responsables des recrutements de la Conférence Olivaint.
Le présent document a vocation à vous guider dans la procédure de candidature et à
expliciter les attentes des responsables.
I) Le Curriculum Vitae, ce qui vous rend unique
La Conférence Olivaint, depuis ses origines, se nourrit des formations intellectuelles
diverses de ses membres. Cette diversité est à la base de la richesse des évènements
proposés par la Conférence.
Il est donc important, dès la préparation de votre dossier écrit, de mettre en valeur les
éléments qui vous rendent uniques. Nous recherchons des profils variés, des personnes
curieuses et ouvertes sur le monde qui les entoure, au fait des grandes problématiques
qui structurent les sociétés contemporaines et attentives à l’actualité.
L’excellence académique constitue, à ce titre, un critère de sélection parmi d’autres. Vie
associative, expériences professionnelles, loisirs, parcours universitaire, voyages : autant
d’éléments qui nourrissent l’étude de votre dossier et qui permettent aux responsables
des recrutements d’évaluer la compatibilité de votre profil avec la Conférence Olivaint.

II) La lettre : étayez vos motivations
Un des éléments essentiels de la candidature est la lettre de motivation. Personnelle,
étayée et sincère, celle-ci constitue la première explication de votre démarche aux
membres de la Conférence Olivaint.
En aucun cas celle-ci ne peut être une version rédigée de votre CV. Nous connaissons
votre parcours, vous devez désormais nous faire comprendre :
1.

Pourquoi vous souhaitez intégrer la Conférence Olivaint (Quelles sont les raisons
qui vous poussent à candidater dans cette association et pas dans une autre ?
Qu’espérez-vous y trouver ?)

2.

Comment vous souhaitez vous y investir (Disposez-vous d’assez de temps pour
assister aux différentes conférences hebdomadaires ? Souhaitez-vous proposer un
nouveau projet ?)

3.

Quelle(s) commission(s) (dans une limite de deux) souhaitez-vous rejoindre parmi
les commissions Art Oratoire & Culture Juridique, Défense & Relations
Internationales, Économie, Politique, et Transitions ?

IMPORTANT : N'oubliez pas de joindre le formulaire RGPD ci-après. Il sera nécessaire
pour l'examen de votre candidature.

III) L’entretien : faites-vous connaître !
Si votre dossier est retenu par les responsables des recrutements, vous serez convié à un
entretien individuel. Cet entretien est important, il a vocation à :
- Permettre aux responsables de vous rencontrer « en vrai » ;
- Sonder les motivations qui fondent votre candidature ;
- Analyser votre capacité à argumenter ;
- Évaluer vos facultés d’adaptation.
Comment vous préparer à l’entretien ?
L’entretien est une conversation de 45 minutes avec les responsables du
recrutement et un troisième membre du bureau de la Conférence Olivaint.
●

Son but est de mieux cerner vos attentes, vos motivations, et votre
personnalité, en vérifiant l’adéquation de votre candidature avec le projet,
les activités et les valeurs de la Conférence Olivaint.

●

Des questions classiques autour de votre parcours, de vos motivations à
rejoindre la Conférence Olivaint, de vos intérêts ainsi que de vos projets
personnels seront incontournables.

●

L’organisation d’événements étant centrale à la Conférence Olivaint, nous
vous invitons à réfléchir à une idée d’événement, avec un invité, un
thème, un sujet, une idée de lieu. Vous n’aurez pas besoin d’entrer dans
les détails de l’organisation ou du déroulé de l’événement. Lors de
l’entretien, les responsables du recrutement sont susceptibles de vous
poser quelques questions sur votre proposition. Prenez donc en compte
la faisabilité.

IV) Et après ?
Une fois intégré à la Conférence Olivaint, chaque nouveau membre se voit attribuer un «
parrain », qui l’aide à faire ses premiers pas dans l’association en le guidant vers les
commissions qui l’intéressent et en le présentant aux autres membres lors des pots
d’après conférence. Les responsables de la vie interne sont également là pour guider le
nouveau membre dans sa nouvelle vie d’Olivaint. Dès lors, l’aventure peut commencer !

Annexe / Grille des cotisations pour l’année 2022-2023

Boursier

30 €

Étudiant

70 €

Jeune actif

100 €

Suite à votre admission, dans l’éventualité où votre situation ne correspondrait pas
pleinement à la grille indiquée, le trésorier de l’association se chargera de vous contacter.
Pour toute question, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un membre de la Conférence
Olivaint, à nous contacter par mail à recrutements@conferenceolivaint.fr ou sur nos
réseaux sociaux.

Formulaire relatif au traitement des données personnelles des
candidats et des membres
Association La Conférence Olivaint
Les informations recueillies dans le cadre du processus de recrutement sont enregistrées dans un
fichier informatisé par Marie Bélêtre et Vincent Burnand-Galpin, en charge du recrutement
[recrutements@conferenceolivaint.fr]. La base légale du traitement est le règlement (UE) 2016/679
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : l’équipe en charge
du recrutement.
Elles sont conservées pendant :
●
●

La durée du processus de candidature en cas de non-admission à la Conférence Olivaint et
supprimées après le terme de celui-ci.
Le temps d’adhésion à la « Branche Jeune » de l’association « La Conférence Olivaint »,
c'est-à-dire trois ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier,
demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos
données.

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Consultez le
site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif,
vous pouvez contacter : recrutements@conferenceolivaint.fr, Association la Conférence Olivaint, 36
rue de Grenelle, 75007 Paris.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Veuillez compléter les mentions ci-après et nous retourner ce formulaire JOINT À
VOTRE CANDIDATURE :
Je soussigné.e _________________________________ , candidat.e à l’admission dans la
Branche Jeune de l’association « La Conférence Olivaint », atteste avoir pris
connaissance et accepte le régime de traitement des données décrit ci-dessus.
Fait à __________________ , le ___________________
Signature :

