Animateur permanent Association Partage
au sein d’un lieu d’Eglise dans le Gâtinais
Profil de poste
1/ Rôle, en accord et en cohérence avec les orientations de l’association
 Promouvoir, gérer et suivre les animations proposées.
 Participer à la gestion de l’association en lien avec le bureau.
 Travailler avec les partenaires de l’association.
 Assurer la communication de l’association en lien avec les membres de la commission communication.
2/ Missions
 Valoriser les actions et la pédagogie de l’association Partage dans l’esprit de l’Action Catholique ouvert
aux réalités du monde .
 Proposer et animer des temps communs avec les partenaires, structures d’Action Catholique,
Mouvements et services d’Eglise. assurer une cohésion entre les différentes activités et les groupes en
lien avec l’équipe d’animation.
 Accueillir et accompagner des personnes dans leur questionnement humain et spirituel.
 Participer à la reconnaissance et à la promotion de l’association Partage et du Pont de Pierre comme lieu
d’Eglise auprès des paroisses, du diocèse en participant à des projets communs.
 S’engager dans au moins à un groupe ou une équipe de travail (l’animation et/ou l’engagement dans un
club ou une équipe d’Action Catholique seront souhaités en fonction des affinités et centres d’intérêt
personnels).
 Assurer des temps de permanence au Pont de Pierre, selon le planning établi.
 Gérer le courrier, les messages téléphoniques, les mails et le secrétariat.
 Participer occasionnellement au montage financier des dossiers avec le bureau de l’association.
3/ Compétences : savoir-faire et savoir-être
 Être à l’aise avec les valeurs chrétiennes et savoir en témoigner.
 Être attentif aux différentes générations, aux problèmes de société, à la vie locale, pour anticiper les
débats de société qui pourraient se poser.
 Être en éveil, initiateur d’activités.
 Être rigoureux, autonome, avoir un bon sens de l’organisation et des priorités.
 Savoir travailler en équipe.
 Avoir un bon relationnel et être à l’écoute.
 Savoir utiliser les différents outils informatiques : pack office, (Word, Excel…), réunions en visio et
gestion des mails.
4) Autres




Permis B et véhicule personnel indispensables.
Disponibilité pour travailler en soirée et certains week-ends.
Expérience dans l’animation souhaitée.

5/ Instances de suivi
Commission permanence et bureau de l’association

