FICHE MISSION – Base du Breuil

RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE DU BREUIL
Responsable de l’équipe des bénévoles du Breuil a pour mission de recruter les responsables des pôles et d’animer l’équipe pilote, ainsi que d’élaborer le projet du Breuil en lien avec les choix de l’association.

MA MISSION GÉNÉRALE
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Animer l’équipe des bénévoles et l’équipe pilote ;
Faire le lien avec le responsable de l’équipe d’entretien de la Base ;
Nommer les équipières et équipiers ;
Élaborer le projet d’animation :
o Un projet qui soutient les équipes bénévoles,
o Un projet qui permet le développement du Breuil,
o Un projet qui se sert des résolutions de l’AG,
Elaborer le budget prévisionnel de l’équipe à partir de ce projet ;
Organiser et mettre en œuvre le projet avec l’équipe Bases et Patrimoine ;
Veiller à la juste répartition des ressources en fonction des projets et des missions ;
Être garant du respect des procédures en vigueur ;
Proposer une évaluation objective et une relecture de ce projet ;
Représenter l’association auprès des institutions locales ;
Être en lien avec l’équipe Bases et Patrimoine.

LE TEMPS QUE ÇA NÉCÉSSITE

QUI ME SOUTIENT

A adapter selon l’organisation mise en place et au fil
- 4 week-ends par an
- 2 journées en week-end par mois
- 4 soirées en semaine par mois
- 1 collège des responsables de bases (2j) par an
- 2 assemblées territoriales
- 1 assemblée générale
- 12 Réunions avec mon équipe
- 2 jours de formation par an
-…

Pour des besoins spécifiques
- L’équipe Bases et Patrimoine
- Le responsable des Moyens en Communs
- Le responsable juridique
- L’équipe du centre de ressources Centre-Est
- Les membres de l’équipe nationale

QUI M’ACCOMPAGNE

QUI J’ACCOMPAGNE

Au quotidien dans ma mission
- L’équipe Bases et Patrimoine

- Les bénévoles du Breuil
- Les membres de l’équipe pilote de la Base
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(Rencontre avec
Equipe
Bases et Patrimoine)

Formation
Initiale des EN

FORMATION CONTINUE

Prise de
fonction

FORMATION INITIALE

PRISE DE FONCTION

MON PARCOURS DE FORMATION
(1 journée)

CHAM

STAF

(9 jours)

(8 jours)

-

Animer une équipe
Manager / Coacher / Accompagner
Animer un groupe d’adultes
Définir des priorités / Gérer des priorités
Organiser et gérer un projet
Prendre des initiatives, des décisions
Gérer des conflits
Gérer un budget
Communiquer / Représenter l’association à
l’extérieur
- Conduire une animation spirituelle et culturelle
- Conduire une réunion
…

DES SAVOIR-ÊTRE

DES SAVOIR-FAIRE

CE QUE JE VAIS DÉVELOPPER DURANT CETTE MISSION
-

Assumer une responsabilité,
Être autonome et fiable
Fédérer autour d’un projet, d’une équipe
Faire preuve d’empathie / d’écoute / de sens
du relationnel
- Motiver / Valoriser
- Être capable de travailler en équipe
- Être rigoureux et organisé
- Être capable d’adaptation
- Adopter une posture d’accompagnement
…

COMMENT JE VAIS REMPLIR CETTE MISSION
Tu ne peux pas tout faire ? Discutes-en avec l’équipe Bases et Patrimoine pour définir les tâches et missions que tu souhaites assumer :
⭗ Je coordonne et anime la mise en place du projet de la base
⭗ J’organise le fonctionnement de l’équipe pour permettre la réalisation de ce projet.
⭗ J’accompagne chaque membre de l’équipe pilote.
⭗ J’anime la vie de l’équipe de base.
⭗ J’organise la représentation de l’association auprès des instances ecclésiales, politiques, administratives et institutionnelles locales (évêques, DDCSPP, conseils départementaux, préfectures…) et les médias, en lien avec l’équipe du territoire Bourgogne Sud.
⭗ Je suis garant du fonctionnement associatif et de l’application des principes du mouvement
(Projet éducatif, Statuts, Règlement intérieur…)
⭗ Je porte dans mon action le souci de l’accès à tous (enfants et adultes) au scoutisme et aux activités de la Base
⭗ Je nomme les membres de l’équipe de Base.
⭗…
Cette fiche mission pourra être revue et adaptée tout au long de ton mandat, en lien avec l’équipe Base et Patrimoine

Tu souhaites plus de renseignements sur cette mission, contacte Gwenaëlle, la responsable de l’équipe Bases et Patrimoine : gdeschler@sgdf.fr
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