Fiche mission - Collectif l’EFFET EN FÊT

*

RESPONSABLE DE MISSION

MISSION PRINCIPALE – RESPONSABLE DE MISSION
Le.la Responsable de mission représente le pendant bénévole du coordinateur salarié du Collectif. Il s’agit d’une
référence qui peut être « tournante » ou « ciblée ».
Ce poste bénévole de Responsable de mission s’inscrit dans la démarche du collectif EF actuellement porté par le
Réseau Oté, dans le but d’être transféré à une organisation autonome.
Le.la Responsable de mission aura la charge d’assister au maximum le coordinateur dans l’ensemble de ses missions
au sein dispositif EFFET en Fêt. L’objectif visé sera la montée en compétence progressive du bénévole. Il conviendra
au bénévole RM et au coordinateur de fixé une limite à l’implication horaire bénévole.
Le.la Responsable de mission aura pour fonction d’assister le coordinateur dans ces prérogatives de structuration du
collectif (dynamique partenarial), de préparation des actions de terrains et co-gestion de la dynamique bénévole.
Ils auront la responsabilité de co-animer les temps de réunion plénière, communication, cadre et bénévole au nom
du collectif.
Leurs missions :
-

Evaluation des besoins de structuration du collectif : recrutement de bénévoles, formation, communication
Co-gestion du partenariat : co-animation des temps de rencontre, soutien à l’écriture des divers documents
(gestion administrative des bénévoles, CR, protocoles …)
Veille de l’attribution des missions avant les interventions
Co-gestion du planning de permanence festive
Communication avec les orga, les forces de l’ordres, les médias
Veille au bon respect des valeurs et missions du collectif
Veille au bien être des intervenant.es

MISSIONS ET ACTIVITES
•
•
•
•
•

Animation du réseau partenarial
Soutien aux équipes d’intervenant.es
Veille administratives / références / valeurs et missions / bien être
Communication et représentation du collectif
Veille au bien être !
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CONDITIONS D’EXERCICE

Lieu de mission

Indemnités

Relation bénévoles
Contraintes

Le collectif est basé dans les locaux du Réseau Oté au 7 chemin Pavé, Grand Fontaine –
97460 ST PAUL
Pour le bon fonctionnement de l’organisme, celui-ci pourrait être déménagé dans tout
autre local qui pourrait être mis à disposition
Indemnités Kilométriques (Sous réserve de remise de photocopie de CG et permis,
et d’avoir rempli le document relatif aux IK)
Repas (dans la mesure du possible, le collectif vous nourrira pendant l’évènement)
Sous les bons conseils du coordinateur – Quentin GORRIAS – sans aucune relation
hiérarchique
Celles que tu veux bien te donner

NOTA
Cette fiche mission n’est ni définitive, ni exhaustive, ni contractuelle.
La fiche mission est un outil de gestion des intervenant.es
Ainsi, les missions figurant dans cette fiche ne présentent pas de caractère exhaustif ni définitif, car elles peuvent
être complétées, pour des nécessités liées à l’évènement.

Date : ……………………………
SIGNATURE DE L’INTERVENANT.E
QUI CERTIFIE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU DOCUMENT

SIGNATURE DU COORDINATEUR
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