Responsable de Relais de mobilisation
Handicap International
Les Relais de mobilisation
Les Relais de mobilisation sont des équipes de bénévoles qui se regroupent localement et
agissent pour Handicap International tout au long de l’année.
Ils organisent et mettent en place différentes activités, en accord avec le siège de Handicap
International et en conformité avec le mandat, l’éthique, les principes d’organisation et les
orientations stratégiques prises par le siège de l’association.
Leur action s’effectue en lien avec service Mobilisation, qui les accompagne et les soutient à
travers un suivi régulier, la mise à disposition d’outils et de propositions de formation.
Les 5 grandes missions des Relais sur leur territoire sont les suivantes :
-

Représenter HI localement

-

Sensibiliser les publics aux thématiques et actions de HI

-

Soutenir les campagnes de plaidoyer menées par HI

-

Collecter des fonds au bénéfice des programmes HI

-

Mobiliser les bénévoles locaux

Description de la mission
Les actions du Relais sont pilotées et coordonnées par un(e) bénévole responsable, qui
assure l’interface entre le siège et l’équipe qu’il/elle anime au quotidien, et veille au bon
déroulement des actions annuelles du Relais.
Ses missions sont les suivantes :


Animer et coordonner l’équipe des bénévoles du Relais : organiser et animer des
réunions d’équipe régulières, veiller à la bonne répartition des responsabilités et des
tâches entre les bénévoles, entretenir le lien social.



Organiser, suivre et coordonner les différentes actions du Relais : proposer un plan
d’action annuel répondant aux 5 missions des Relais, mettre en œuvre les
événements HI (Pyramides, courses solidaires, OPKDO…), créer d’autres actions,
participer à l’organisation et l’animation de ces actions et événements.



Assurer le lien entre Handicap International et l’équipe du Relais : effectuer un suivi
régulier de l’activité du Relais (compte rendu des réunions d’équipe, suivi budgétaire
et bilan des actions), recevoir et veiller à la diffusion des informations issues du siège
(newsletter…), représenter l’équipe bénévole auprès du siège, entretenir le lien avec
les autres Relais de France

L’équipe Mobilisation de Handicap International lui assurera un soutien par des échanges
réguliers, la fourniture d’outils adaptés (kits d’action, outils de suivi…), une formation si
nécessaire et des temps d’échange entre responsables de Relais, notamment lors du
séminaire annuel.

Profil


Accord avec les valeurs et les missions de Handicap International



Goût du travail en équipe, sens de l’écoute et capacité d’animation



Bonne organisation, réactivité et adaptabilité



Bon réseau local, aisance dans la prise de contact et la prise de parole en public



Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint), aisance avec les réseaux
sociaux



Permis de conduire

Disponibilité


Réunions d’équipe mensuelles



Interventions régulières sur les actions locales en semaine et/ou week-ends, parfois en
soirée



Participation annuelle au séminaire des Relais au siège (Lyon, 1 à 2 jours)



1 à 2 formations annuelles, au siège ou à distance (domaines d’intervention de
l’association, campagnes de plaidoyer…)

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

Pour postuler
agissez@handicap-international.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.

