RECRUTE en mission de 3 ans :

Responsables d’Antenne Paris
 Descriptif de la mission
Vivre au cœur d’un quartier populaire dans Paris.
Animer ensemble la vie de l’antenne et en assurer le développement en étant capable de :
- Assurer le management de son équipe et la mise en place du projet éducatif du Rocher
sur son antenne en s’y investissant aussi personnellement
- Organiser et assurer le déploiement de son antenne, au service des habitants du
quartier, en veillant à la solidité de celle-ci sur le plan matériel, administratif, financier,
juridique notamment
Accompagner la transformation de l’antenne de Paris, projet en cours depuis la rentrée 2021, à
savoir :
- En faire un lieu d’accueil et de mission pour des anciens du Rocher (bénévoles)
- En faire un lieu d’expérimentation de l’accueil, l’accompagnement et le déploiement
de bénévoles en service et en mission pour l’antenne et Le Rocher.
Cette transformation a pour objectif, outre le développement spécifique de l’antenne de Paris,
de nourrir le projet associatif du Rocher et accompagner le projet d’avenir du Rocher.
L’accompagnement de bénévoles représente donc une part conséquente de cette mission.

 A partir de quand et pour combien de temps ?
A partir de septembre 2022, pour 3 ans

 Détail des missions confiées
1/ Aspects éducatifs et terrain :
Manager une équipe de salariés et de bénévoles
Assurer la formation de son équipe au niveau spirituel, éducatif et humain
Participer activement aux activités terrain tout en coordonnant son équipe
Assurer la sécurité de son équipe par la connaissance du quartier et notamment des grands
jeunes et des familles, à travers les liens avec les partenaires de la ville et la prudence qu’il
met dans les actions
Assurer le suivi et le développement des activités de sa mission (activités extérieurs – sortie,
tournées de rue etc.., aide aux devoirs, cours de français pour adultes, visite de familles,
ateliers des femmes, repas saveurs du monde, camps, ateliers…) en conformité avec la
réglementation

2/ Aspects organisation/administratifs et recherches de fonds
Tisser des liens réguliers avec les pouvoirs publics et les acteurs locaux (centre social, PRE,
Mairie, associations, …), ainsi qu’avec les référents institutionnels (élus locaux, services de
préfecture, de la région et des différentes instances publiques…)
Gérer votre antenne sur les sujets traitants des aspects :
* financiers (comptabilité, budgets, contrôle de gestion) ;
* juridique (contrat, voiture…) ;
* de moyens informatique, téléphonie ;
* de recherche de fonds pour soutenir les actions de l’antenne avec un montage de dossiers
de subventions publiques
Veiller au bon montage juridique et financier lors de la mise en place de nouveaux projets
(ex. mise aux normes d’un local, nouvelle action pédagogique) en lien avec le directeur.
Être garant de l’esprit missionnaire de son équipe et de la vie de prière dans les Grâces de la
Communauté de l’Emmanuel
En lien avec le curé ou son vicaire, collaborer à l’animation paroissiale et pastorale

 Précisions complémentaires
Vous habitez dans un appartement du Rocher au cœur du quartier

 Profil de personnes recherchées (compétences et qualités)
- Bonne capacité d’adaptation et d’écoute
- Bonne capacité à gérer une équipe
- Bon relationnel
- Intérêt pour le secteur social et l’aide aux personnes en situation de précarité
- Bonne capacité managériale
- Adhésion au projet associatif du Rocher, à ses principes et valeurs spécifiques

 Contacts
Aude de Soos – Responsable RH – adesoos@assolerocher.org

