Association DELFINA
Association de solidarité internationale

Fiche de mission « Coordinateur de maraude » (H/F)
Descriptif
Sous la responsabilité de la présidente, vous coordonnez les équipes logistiques ainsi que les maraudeurs sur
les interventions auprès des sans-abri. Vous contribuez au maintien du lien social, encourager l'orientation vers
des travailleurs sociaux. Vous encadrez les équipes de bénévoles et devrez recenser les situations rencontrées
lors des interventions.

Activités principales
En tant que coordinateur de maraude, vous aurez un rôle de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture et fermeture des locaux lors des préparatifs maraudes
Accueillir et superviser les équipes bénévoles lors des permanences collecte- trie et repas
Planifier les parcours des tournées et des préparatifs
Concevoir leurs déroulements
Organiser les binômes de tournées-rue en fonction de l’expérience de chacun, de leurs affinités et de
leur savoir-être.
Assurer au minimum 2 tournées-rue par mois et favoriser le développement de relations de confiance
entre la rue et l’association
Prendre les décisions relatives et orienter les personnes en situation de précarité lors des tournées
Accompagner et soutenir les équipes bénévoles lors des interventions
Contribuer à la production régulière d’une lettre d’information des maraudes
Réaliser un compte rendu après chaque tournée.
Développer l’action et le partenariat en collaboration du chargé de partenariat
Participe de façon dynamique à la vie de l’association
Participe aux réunions mensuelles et à l’assemblée générale annuelle

Profil
Compétences
•
•
•
•

Bonnes qualités rédactionnelles et d’expression orale
Esprit de synthèse et d’analyse
Évaluation d’une situation et capacité d’anticipation
Management d’équipe

Aptitudes
•
•
•
•
•
•

Bon sens relationnel et du travail en équipe
Sens de l’organisation et des priorités
Capacité d’initiative et de réactivité
Rigueur
Maitrise des outils informatiques pack office
Attrait à l’égard de la problématique de l’exclusion sociale et de la question sociale en général

Conditions d’activité
Accès aux formations avec Proj’aide gracieusement :
•
•
•
•

Animer une équipe de bénévole
Rechercher, accueillir et fidéliser des bénévoles
Anticiper et évaluer les situations conflictuelles
Rechercher et trouver de nouveaux bénévoles

Les candidat-e-s intéressé-e-s adresseront leur candidature (LM + CV)
avec la référence « Coordinateur de maraude » (H/F)
à Association DELFINA – Mail : association.delfina@gmail.com
Pour plus de renseignement sur l’association : Association DELFINA

