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HAUTE-NORMANDIE 

  

 

La Délégation du Secours Catholique recrute : 1 animateurs de réseaux de solidarité. 

Contrat :  

CDI à pourvoir dès à présent. 
Temps complet (39h00 hebdo + RTT). 
Bureau : Rouen (espace du moineau). 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Animateur de réseaux de solidarité 
Diocèse de Rouen 

Territoire d’animation : Doyennés de Dieppe et du Pays de Bray 

Missions :  

Dans la cadre du Projet du Secours Catholique, service de l’Eglise catholique, sous la 
responsabilité du Délégué et en lien avec le Coordinateur d'animation, vous avez pour 
mission d'animer, et de développer des réseaux d'acteurs de solidarité sur le territoire 
d'animation que vous accompagnez et de porter des thématiques transverses. A cet effet, 
vous apportez un soutien aux bénévoles, particulièrement aux acteurs en responsabilité dont 
vous accompagnez la montée en compétence et la prise de responsabilité permettant la 
mise en œuvre de leurs missions. 
Pour cela, vous : 

 Assurez l'animation, l'accompagnement et le développement de réseaux d'acteurs de 
solidarité (bénévoles, acteurs locaux, personnes connaissant la précarité, partenaires 
associatifs et Eglise diocésaine, communautés paroissiales) agissant auprès de 
publics en situation de précarité sur le territoire des équipes des Doyennés de Dieppe 
et du Pays-de-Bray. 

 Engagez, avec des acteurs du territoire, une dynamique de territoire. 

 Accompagnez le Projet de la Délégation de manière pédagogique et sa mise en 
œuvre sur les territoires. 

 Revisitez le Guide des aides et de l'accompagnement en y associant des acteurs de 
la Délégation, bénévoles et personnes ayant connu la précarité et proposez une 
formation participative permettant aux acteurs de se l'approprier. 

 Participez à l'animation de la dimension spirituelle de la Délégation en participant à 
l'équipe d'animation spirituelle et en étant force de propositions et d'outils d'animation 
au service des acteurs (relecture, journée spirituelle, pèlerinages). 

 Contribuez activement à l'animation globale de la délégation : 
o Démarche de mise en œuvre du projet de délégation et de ses orientations 

prioritaires 
o Animation du développement des ressources (collectes), des campagnes, des 

temps forts, … 
o Mutualisation des pratiques en participant à la construction d'une vision commune à 

la délégation et de l'équipe d'animation 
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Profil: 

Première expérience réussie d'animation d'équipes ou de groupes dans le secteur associatif 
et de la lutte contre l'exclusion sociale. 
Intérêt pour le travail et la collaboration avec des acteurs bénévoles relativement à leur 
accompagnement. 
 
Conviction forte dans la force du bénévolat et de ses valeurs. 
Expérience réussie de conduite de projets (diagnostic/plan d'action). 
Fort intérêt pour les démarches d'animation collective et participative notamment de 
développement ou de changement social local. 
Aisance rédactionnelle. Capacité d'analyse et de synthèse. 
Capacité à s'exprimer à l'écrit et à l'oral clairement. 
Curiosité d'esprit et attrait pour le travail de recherche et d'expérimentation de nouvelles 
formes d'action. 
Capacité à réaliser des outils pédagogiques à destination du réseau. Polyvalence. 
Attrait et capacité pour le travail d'équipe. 
Qualités relationnelles: diplomatie, souplesse, adaptabilité, ouverture, écoute, convictions 
fortes 
Adhésion au projet associatif du SC et de ses valeurs: confiance, engagement et fraternité. 
Autonomie dans le travail avec capacité à restituer de manière claire et précise les 
avancées de son travail et de ses objectifs et missions. 
Organisé, créatif, dynamique rigueur méthodologique. 
Adhésion à la Pensée Sociale de l'Eglise. 
Maîtrise des outils informatique standard (Windows 10, Pack Office, Excel, ...). 
Permis de conduire indispensable. 
 
 

Pour postuler, adressez votre CV et LM par courriel à l’adresse suivante : 
delegue.276@secours-catholique.org 

Christophe LEROY, Délégué de Haute-Normandie 
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