
Bénévole gestionnaire de centre et animateur de la vie d’équipe 

pour A Rocha France dans la Vallée des Baux 
 

A Rocha France, association chrétienne pour la conservation de l’environnement, recherche bénévole(s) (seul ou en couple) 

pour assurer la gestion de son centre de Arles et animer la vie de la petite équipe de permanents, volontaires et stagiaires, qui 

mène des programmes d’étude scientifique et de sensibilisation du public aux problématiques environnementales. Le centre 

peut recevoir aussi des « amis » de l’association et loue des chambres à des vacanciers pour un ou plusieurs jours. Ce poste 

combine étroitement une dimension logistique et pastorale. Il est adapté à un engagement en couple, mais envisageable pour 

personne seule. C’est éventuellement compatible avec une autre activité professionnelle ou bénévole à temps partiel. 

Missions : 

La ou les personnes bénévoles : 

 Organiseront et animeront la vie communautaire :  

 L’accueil des volontaires, stagiaires, bénévoles : communication, réservations, attribution des couchages, transport, 

« encadrement » en dehors des périodes de travail, ... 

 Tâches partagées par les équipiers et bénévoles destinées au bon fonctionnement du centre : planning des 

préparations des repas, courses, planning du nettoyage des parties communes, petit entretien courant des locaux, 

des véhicules et d’autres matériels.  

 Bon usage des locaux dans un souci de sécurité des biens et des personnes, et d’économies d’énergies et de 

ressources 

 Suivi budgétaire du centre. 

 

 Auront un rôle d’animateur de la vie d’équipe, y compris en termes d’animation biblique et spirituelle : 

 Auprès des permanents, volontaires et bénévoles dans le respect des convictions de chacun 

 En coordonnant la dimension spirituelle de la vie de l’équipe : rencontres de partages, prière, enseignements, 

soutien et conciliation, … 

Profil : 

La ou les personnes devront posséder des qualités à la fois relationnelles et organisationnelles.  

Une certaine maturité est requise humainement et spirituellement afin de posséder le discernement nécessaire à la mise en 

place d’une ambiance saine et chaleureuse au sein de l’équipe.  

La maitrise du français est nécessaire. Une capacité à s’exprimer en anglais est souhaitée. 

Une sensibilité marquée pour les missions de l’association est nécessaire. 

Un engagement pour une année minimum est attendu afin de pouvoir installer une dynamique d’équipe dans une certaine 

durée. 

Informations complémentaires :  

 Bénévole(s), la ou les personnes ne pourront pas être rémunérées. 

 La ou les personnes seront hébergées dans le centre   

 L’actuel centre comprend un ensemble de 10 chambres et de 4 pièces de vie commune. Il est envisagé de déménager 

dans un centre plus petit. 

 Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter directement : 

 

Paul JEANSON, Président 
+33 (0)6 07350084, paul.jeanson@free.fr 
 

A Rocha France 
Les Tourades 
233 route de Coste Basse (D33b) 

                               13200 ARLES 

 


