Mission de responsable de support et de gestion auprès d’une association

Installé depuis 4 ans dans les quartiers Mistral Lys Rouge, Arby l’équipe de l’association le Rocher
Oasis des Cités déploie un projet associatif audacieux. L’équipe habite dans les quartiers et y mène
des activités de proximité : animation de rue, visite à domicile, table ouverte, accueil collectif, séjour
de vacance pour les jeunes et leur famille.
L’antenne est en plein développement de son activité grâce aux relations de confiance dont l’équipe
bénéficie auprès des habitants. Pour consolider son développement, l’équipe veut s’agrandir et
cherche

des bénévoles volontaires responsables d’activités de support et de gestion

Pour assister le Responsable de l'antenne et les animateurs qui l'entourent, trois à quatre bénévoles
assureront, - à raison de 2 jours par semaine en moyenne hors vacances scolaires - , cela à tour de
rôle et/ou en binômes, les tâches de gestion administrative et comptable, d'inscriptions aux
propositions d'activités, de pilotage logistique des activités, de préparation technique des événements,
de recherche de financements et de montage des dossiers d'autorisation pour les sorties et autres
actions ad extra.
Bien insérés au cœur de l'antenne, ces bénévoles participeront à la croissance de cette mission au
service des familles les plus fragiles et en situation précaire. Ils pourront à loisir s'unir aux temps de
prière et de louange comme aux moments de convivialité offerts à chacun.
Compétences attendues : utilisation simple des outils bureautiques et d'internet, agilité dans
l'accomplissement des démarches administratives, goût pour la gestion et le pilotage des budgets,
expérience dans la vie d'une "maison" et la maîtrise des contraintes logistiques simples; maturité et
pondération, goût pour la relation aux autres; capacité d'écoute et de transmission des informations,
intérêt pour l'action familiale et scolaire en milieu social multiculturel. »

Les candidats peuvent s'adresser à

L’équipe « Bénévoles en Eglise »
Tél : 04 38 38 00 66 / Email : benevoleseneglise@diocese-genoble-vienne.fr
Permanence assurée à la Maison diocésaine tous les jeudis : 9h30 - 12h et 14h -17h ou Henri Augier
Tél : 06 12 34 43 39(hors vacances scolaires).

