Service d’Eglise, acteur majeur auprès des
plus pauvres et des exclus, le Secours
Catholique coordonne l’activité de 64 500
bénévoles et 936 salariés à travers près 73
délégations en France et soutient les activités
de 164 Caritas dans le monde
Nous recherchons un

ANIMATEUR DE RESEAUX DE SOLIDARITE (h/f)
REFERENT ACCUEIL FAMILIAL DE VACANCES
CDD 4 mois en remplacement (temps plein)

pour notre délégation du Nord / Lille
Dans le cadre de nos actions de solidarité, sous la responsabilité
hiérarchique du délégué, et sous le pilotage fonctionnel du coordinateur
d’animation, vous assurez l’animation, la coordination et l’appui des
bénévoles chargés des Accueils Familiaux de vacances pour un public en
situation de précarité. (Accueil et envoi de 150 enfants en juillet 2019).
- Vous êtes chargé de l’organisation du transport et de mettre en œuvre les
plans de transport des enfants, du point d’accueil au lieu de séjour, dans le
cadre de l’organisation générale définie.
- Vous organisez l’accueil des enfants et des familles et les missions
d’accompagnement des animateurs des AFV et êtes chargé du
recensement des accompagnateurs bénévoles complémentaires ainsi que
des agents zone d’accueil.
- Vous mettez en place toute la partie logistique (échanges avec les
familles, gestion des agendas, des accompagnateurs, organisation et
réservation des titres de transports, hébergements ……).
- Vous participez aux travaux de l’équipe d’animation de la délégation,
aux temps forts du réseau.
Une bonne connaissance de l’outil informatique est demandée (surtout
Excel). De formation Bac+2/3 (DEJEPS, sciences humaines ou sociales), vous
possédez une première expérience réussie d’animation d’équipes de
bénévoles et de gestion de projets en milieu associatif ou mouvement
d’Eglise, en lien avec des publics en difficulté.
Ouverture, écoute, capacité d’adaptation à des publics et milieux
différents, au travail en équipe avec bénévoles et salariés, organisation,
autonomie, disponibilité particulièrement durant les week-ends de
transport, une bonne capacité d’initiative et d’adoption aux situations
imprévues sont nécessaires pour assumer cette fonction. Vous adhérez à la
mission du Secours Catholique et partagez les valeurs qui guident notre
action.
Permis de conduire indispensable
Le poste est à pouvoir à partir du 1er avril jusqu’au 31 juillet 2019
Basé à Lille centre.
Si vous êtes intéressé(e), merci de nous faire parvenir votre cv et lettre de
motivation par mail à n.lille@secours-catholique.org
Mettre en objet « Renfort logistique AFV 2019 ».
Pour plus de renseignements, nous contacter au 03 20 55 62 33 ou par mail.
www.secours-catholique.org

