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 du réseau AFS Vivre Sans Frontière 

 Structure 

 AFS  Vivre  Sans  Frontière  (AFS  VSF)  est  une  association  loi  1901,  reconnue  d’Utilité  Publique  et 
 membre  du  réseau  international  AFS  Intercultural  Programs  ,  présent  dans  une  soixantaine  de  pays. 
 Depuis  sa  création,  AFS  repose  sur  l’engagement  de  citoyens  du  monde  entier  qui  créent  des  ponts 
 entre  des  individus  issus  de  cultures  différentes.  L’association  propose  un  ensemble  de 
 programmes  éducatifs  (notamment  de  mobilité  internationale)  ouverts  à  tous  offrant  des  espaces 
 d’apprentissage  et  visant  à  développer  les  compétences  nécessaires  à  la  construction  d’un  monde 
 pacifique, plus juste et durable. 

 En  France,  AFS  VSF  est  une  structure  fédérale  qui  emploie  à  l’heure  actuelle  14  salariés  et  qui 
 rassemble  27  Associations  Affiliées  (AA)  sur  tout  le  territoire  de  la  France  hexagonale.  Celles-ci 
 comptent plus de 900 bénévoles actifs. 

 Dans  le  cadre  de  son  plan  stratégique  2022-2024  voté  lors  de  son  AG  en  mai  2022,  AFS  VSF 
 souhaite développer son réseau bénévole en fournissant un appui renforcé aux AA. 
 Pour en savoir plus :  https://afs.fr/ 

 Mission générale 

 Placé.e  sous  le.la  responsable  de  l’animation  territoriale,  vous  fournissez  un  appui,  des  conseils,  un 
 outillage  et  des  propositions  d’action  à  différentes  Associations  Affiliées  (AA).  Celles-ci  mettent  en 
 œuvre  sur  le  terrain  les  actions  décidées  par  la  fédération  AFS  Vivre  Sans  Frontière  :  programmes 
 de  mobilité  internationale  (préparation  des  jeunes  partants,  recherche  et  (in)formation  des 
 familles  d’accueil,  suivi  des  jeunes  étrangers  accueillis,  etc.)  ;  actions  éducatives  auprès  des 
 établissements scolaires ; actions citoyennes locales, etc. 

 Travaillant  avec  vos  collègues  qui  suivront  d’autres  AA  et  avec  les  autres  collègues  du  siège,  vous 
 serez  donc  en  interface  entre  les  différentes  AA  elles-mêmes,  et  entre  les  AA  et  le  siège.  Vous 
 aurez ainsi également un rôle d’alerte si une AA se trouve en difficulté. 

https://afs.fr/
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 Missions spécifiques 

 Le  poste  nécessite  une  forte  polyvalence,  une  capacité  à  s’adapter  aux  besoins  très  divers  des 
 bénévoles  et  des  AA  suivies.  Les  missions  évoquées  ci-dessous  sont  donc  indicatives,  elles 
 n’épuisent aucunement l’ensemble des tâches à potentiellement réaliser : 

 Accompagner le développement des Associations Affiliées (AA) 
 ●  Venir en appui des (vice) Présidents d’AA pour le pilotage de leurs associations locales 
 ●  Aider  au  recrutement  et  à  l’intégration  de  nouveaux  bénévoles  et  de  nouvelles  familles 

 d’accueil 
 ●  Venir  en  appui  des  AA  en  difficulté  :  identification  des  besoins,  des  ressources  nécessaires, 

 propositions de plans d’action et suivi de leur mise en oeuvre 
 ●  Faciliter l’accès des AA aux établissements scolaires 
 ●  Aider au développement de projets éducatifs et citoyens 
 ●  Accompagner les AA dans leur recherche de nouvelles ressources financières 
 ●  S’assurer  du  respect  des  obligations  statutaires  des  AA  (organisation  de  l’AG,  capitalisation 

 des PV de CA & AG, procédures administratives auprès de la préfecture, etc.) 

 Accompagner les actions de montée en compétence des bénévoles 
 ●  Veiller à la bonne utilisation de l’offre de formation nationale par les bénévoles locaux 
 ●  Développer les échanges de pratique entre les bénévoles 
 ●  Faciliter l’utilisation par les bénévoles des différents outils utilisés dans AFS 
 ●  Renforcer les compétences des responsables associatifs locaux 

 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre au niveau local de la stratégie nationale 
 ●  Suivre l’appropriation et la mise en oeuvre du plan stratégique national au niveau local 
 ●  Capitaliser les idées / propositions / questions des AA concernant le plan stratégique 
 ●  Oeuvrer à la reconnaissance et à la valorisation du bénévolat 

 Votre profil 

 ●  Diplôme validé de niveau Bac +3 à Bac +5 
 ●  3-5 ans minimum d’expérience professionnelle 
 ●  Expérience de collaboration avec des bénévoles associatifs 
 ●  Expérience en gestion de projet 
 ●  Bonne expérience en animation/coordination (réunions, groupe) 
 ●  Rigueur,  sens  de  l’organisation  et  de  la  priorisation,  forte  autonomie  dans  le  travail 

 quotidien 
 ●  Excellente  communication  orale  et  écrite,  sens  du  contact  humain,  capacité  d’écoute, 

 aisance relationnelle 
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 ●  Capacités  à  conseiller  et  accompagner  avec  pédagogie,  à  travailler  de  façon  collaborative,  à 
 apporter des solutions 

 ●  Aisance  avec  les  outils  informatiques  (bureautique  et  tout  particulièrement  Excel  /  Google 
 Sheet) et numériques (réseaux sociaux) 

 Conditions 

 ●  Type de contrat : CDI 
 ●  Salaire : entre 31.000 et 34.000 euros brut annuel selon expérience 
 ●  Horaires : 
 -  horaires de bureau 
 -  disponibilité demandée certaines soirées et weekends (réunions avec les bénévoles) 
 ●  Rémunération basée sur la grille de la convention collective de l’animation 
 ●  Prise de poste : à partir de septembre 2022 
 ●  Lieu : Saint-Maurice en région parisienne – RER A Joinville-Le-Pont 
 ●  Télétravail partiellement possible sous conditions 
 ●  Prise en charge à hauteur de 60% des Tickets Restaurant et 50% du Pass’ Navigo 

 Pour postuler merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à  recrutement.rh@afs.org 
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