
 

 

 

 

 

Service d’Eglise, acteur majeur auprès des 

plus pauvres et des exclus, le Secours 

Catholique coordonne l’activité de 67 400 

bénévoles et 936 salariés à travers près 72 

délégations en France et soutient les activités 

de 164 Caritas dans le monde 
  

 

Nous recherchons un 
 

ANIMATEUR DE RESEAUX DE SOLIDARITE (h/f) 
CDI à temps plein 

pour notre délégation des Hauts-de-Lorraine 
(siège à Villers les Nancy, poste basé à Epinal) 

  
Dans le cadre de nos actions de solidarité, sous la responsabilité du 

délégué et en lien avec le coordinateur d’animation, vous assurez, sur 

l’ensemble du territoire Plaine, l’animation, la coordination et l’appui des 80 

bénévoles engagés dans les 6 équipes accompagnant un public en 

situation de précarité. 

Vous appuyez également la réflexion des équipes locales de bénévoles de 

l’ensemble de la délégation dans le développement d’un service 

transverse que vous animez, coordonnez et développez.  

Vous participez à l’animation globale de la délégation, aux temps forts du 

réseau, ainsi qu’à des travaux inter-délégations en région et au National.  

 

De formation Bac+2/3 (DEJEPS, sciences humaines ou sociales), vous 

possédez une première expérience réussie d’animation d’équipes de 

bénévoles et de gestion de projets en milieu associatif ou mouvement 

d’Eglise, en lien avec des publics en difficulté. 

 

Ouverture, écoute, capacité d’adaptation à des publics et milieux 

différents, au travail en équipe avec bénévoles et salariés, organisation, 

autonomie, disponibilité sont nécessaires pour assumer cette fonction. Vous 

adhérez à la mission du Secours Catholique et partagez les valeurs qui 

guident notre action. 

Permis de conduire, souplesse horaire et maîtrise des outils bureautiques 

indispensables. 
 

Pour ce poste, merci d’adresser votre dossier de candidature ici : 

https://secourscatholique-career.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-

animateur-de-reseaux-de-solidarite-delegation-hauts-de-lorraine-h-

f_550.aspx (rubrique recrutement/nos offres) 
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