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FICHE MISSION BENEVOLE 
Référent Parrainage 

 

 

→ Mission 

En relation avec le Président, il accueille et intègre les nouveaux bénévoles de son association. 

OBJECTIF DE LA MISSION 

Motiver, valoriser et fidéliser les nouveaux bénévoles pendant une année. 

ENVIRONNEMENT DE LA MISSION 

Cette mission implique un travail en équipe avec les autres bénévoles et les salariés de l’association. 

→ Détail des tâches 

Suite à l’entretien avec le Président et le choix des missions 
 
Accueillir et intégrer les nouveaux bénévoles : 

 Faire visiter l’association 

 Présenter les bénévoles et le personnel présents 

 Présenter l’association 
 
Accompagner le nouveau bénévole : 

 Mettre en lien le bénévole avec les personnes ressources 

 Lui proposer des actions de formation/ information 

 Lui proposer de participer à des commissions 
 
Suivre les nouveaux bénévoles : 

 Prévoir des temps d’échanges réguliers 

 Se rendre disponible en cas de besoin 

 Répondre à ses demandes d’informations 
 
Débriefer régulièrement avec le Président sur son accompagnement 

→ Compétences et qualités humaines requises 

SAVOIRS 

Connaître : 

 Le secteur d’activité, les métiers de l’ADMR ; 

 Le fonctionnement associatif ; 

 Le mouvement ADMR, les statuts, le règlement intérieur, les valeurs, le projet politique ADMR ; 

 Les principaux partenaires et le contexte local. 
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SAVOIR-FAIRE 

Savoir : 

 Communiquer 

 Transmettre 

 Ecouter 

 Créer des relations efficaces 

SAVOIR ETRE 

Etre : 

 Impliqué et disponible 

 Pédagogue et diplomate 

 Dynamique et optimiste 

 Organisé et méthodique 

 

→ Modalités pratiques 

Lieu d’activité : L’association 
Durée de la mission : permanente 
Périodicité et disponibilités requises : 2 à 10 heures par mois 
 
Profil recherché : Habitant le territoire 
Très bonnes connaissances des missions et services de l’association et de son fonctionnement 

 

→ Accompagnement de la mission 

Tuteur-référent-responsable de l’activité :  

 Président de l’association 
Accompagnement proposé :  

 Actions de formation/information avec l’équipe cadre 
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