Responsable bénévole
Organisation des animations HI à Lyon
Le bénévolat chez HI
Nos bénévoles organisent et mettent en place différentes activités en France pour
soutenir les actions de HI sur le terrain. Ils agissent en accord avec le siège et en
conformité avec le mandat et l’éthique de l’association.
Leur action s’effectue en lien avec le service Mobilisation, qui les accompagne et les
soutient à travers un suivi régulier, la mise à disposition d’outils et de propositions de
formation.
A Lyon, les bénévoles sont présents autour des missions suivantes :
-

Représenter HI localement : animation de stands sur des événements : forums,
Foire de Lyon…

-

Sensibiliser les publics (scolaires, entreprises) aux thématiques et actions de HI

-

Participer aux évènements HI : Pyramide de chaussures, Sport Ensemble…

Description de la mission
Bénévole lui-même, le responsable Organisation des animations veille au bon
déroulement des actions préalablement définies par le service Mobilisation. Il assure
l’interface entre l’association, les institutions accueillant l’évènement et les bénévoles.
Ses missions sont les suivantes :


Assurer le suivi des contacts avec les structures accueillantes : écoles, institutions…



Coordonner l’équipe des bénévoles lyonnais nécessaire à l’animation des
évènements : recherche de bénévoles et répartition des tâches



En lien avec le service Mobilisation, s’assurer de la logistique des animations :
montage et démontage, gestion du matériel…

L’équipe Mobilisation de Handicap International lui assurera un soutien par des échanges
réguliers, la fourniture d’outils adaptés (base de données des bénévoles, kits d’action,
outils de suivi…), une formation si nécessaire (domaines d’intervention de l’association,
campagnes de plaidoyer…) et des temps d’échange sur nos missions.

Profil


Vous adhérez aux valeurs et aux missions de Handicap International



Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l’écoute et la capacité d’animation



Vous avez une excellente organisation, réactivité et adaptabilité



Avoir une expérience dans la gestion d’évènements serait un plus

Disponibilité


De 20 à 30 jours d’évènements à organiser par an



Actions possibles en semaine et/ou week-ends, parfois en soirée



Réunions d’équipe avec les bénévoles en fonction du planning d’animation



Contact régulier avec le service Mobilisation

Infos complémentaires
Lieu : Lyon
Date : dès que possible
Durée de la mission : à définir ensemble, minimum une année

Pour postuler
agissez@france.hi.org
04 72 72 70 87

En savoir plus sur Handicap International
Handicap International est une organisation de solidarité internationale indépendante, apolitique et
impartiale qui intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes.
Œuvrant aux côtés de personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne pour
répondre à leurs besoins essentiels, améliorer leurs conditions de vie, promouvoir le respect de leur dignité
et de leurs droits fondamentaux.
Son siège, basé à Lyon, fédère huit associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis,
France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) qui collectent les ressources financières pour les missions
sociales mises en œuvre sur le terrain, et portent ses combats auprès du public, des organismes pairs et des
institutions, par des actions de sensibilisation et de plaidoyer.

