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FICHE MISSION BENEVOLE 
Référent(e) Vie Associative 
Association 

 

 

→ Mission 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

Par délégation et sous la responsabilité du Président d’Association et en lien avec les référents 
départementaux (salarié et bénévole), le référent association anime son réseau de bénévoles 
dans son association locale. 

 

OBJECTIF DE LA MISSION 

Proposer, animer des réunions d’échange et de convivialité au sein de l’association. Déployer les outils 
d’animation de réunion, de la Vie Associative, de valorisation de l’engagement associatif, de 
recrutement de bénévoles… 

ENVIRONNEMENT DE LA MISSION 

Cette mission implique un travail en équipe avec le Président, les référents fédéraux et les bénévoles de 
l’association locale. 

→ Détail des tâches 

Proposer au Président et au conseil d’administration des idées d’actions collectives et/ou individuelles 
Mettre en œuvre des actions collectives 
Coordonner l’équipe de bénévoles 
Etablir le rapport quantitatif et qualitatif des actions en lien avec les référents Vie associative fédéraux 
Participer à la commission vie associative départementale 

→ Compétences et qualités humaines requises 

SAVOIRS 

Connaître : 

 Le secteur d’activité : le contexte local ; 

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

 Le projet politique ADMR ; 

 Les outils nationaux et départementaux d’animation de la Vie Associative ; 

 Le plan d’action Vie Associative départemental. 

SAVOIR-FAIRE 

Savoir communiquer : 

 Convaincre 

 S’exprimer en public 

 Gérer des projets 

 Animer des réunions 
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SAVOIR ETRE 

Etre : 

 Disponible ; 

 Pédagogue et diplomate ; 

 Dynamique ;  

 Organisé et méthodique ; 

 À l’écoute et faire preuve de discrétion ; 

 Force de proposition ; 

 Innovant ; 

 Faire preuve d’esprit d’équipe ; 

 Avoir des qualités relationnelles. 

 

→ Modalités pratiques 

Lieu d’activité : l’association 
Durée de la mission : permanente 
Périodicité et disponibilités requises : 1 à 2 demi-journées par mois (plus selon disponibilité) 
Profil recherché : personne disponible et volontaire. Ayant l’envie de valoriser et dynamiser 
l’engagement associatif. Convivial, souriant… Expérience en animation (un plus !) 
Habitant le territoire 

 

→ Accompagnement de la mission 

Tuteur-référent-responsable de l’activité : 

 Président/ Référents départementaux 

 Passage de relais avec le précédent Référent (lorsqu’il existe) 
Accompagnement proposé : 

 Formations et accompagnement par les Référents départementaux 

 
 


