
SI vous êtes intéressé(e) par cette offre de bénévolat, merci d'adresser votre dossier (CV et lettre de motivation) dès que possible à l'adresse suivante :                                                                                                                                                                                       

Mail: rh@catho52.fr                                                                                                                                                                                                                                            

Ou par voie postale : Association diocésaine de Langres, Economat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

11 rue des Platanes                                                                                                                                                                                                                                                                                    

52000 CHAUMONT                                                        

                    COMPETENCES REQUISES POUR LA MISSION

COMPETENCES TECHNIQUES ET 

ORGANISATIONNELLES

* Capacité à mettre en oeuvre des projets, à accompagner, coordonner et 

soutenir leur effectivité.                                                                                                                                                    

* Maîtrise des stratégies multicanales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

COMPETENCES RELATIONNELLES

* Diplomatie, Capacité à fédérer et mobiliser autour d'un projet.                                                                                                                                              

* Créativité, Capacités d'animation, Audace.                                                                                                                                      

* Rigueur, Discrétion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Profil de poste  : Référents Denier bénévoles (H/F)                               

 INTITULE DE LA MISSION Référent Denier bénévole (H/F)

 NATURE DE LA MISSION Animation et coordination des projets en faveur de la collecte. 

L'Association Diocèsaine de Langres recherche 3 référents Denier (H/F) afin d'animer, soutenir et accompagner les relais 

deniers en paroisses dans une dynamique de proximité et de soutien aux territoires de chaque doyenné du diocèse.  

MISSIONS PRINCIPALES

Placé(e) sous la responsabilité de l'économe diocésain, et en lien avec les doyens 

et le service communication du diocèse, votre mission de référent denier 

consistera à:                                                                                                                                                                                

*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sensibiliser les acteurs pastoraux (prêtres, trésoriers, autres bénévoles 

engagés..) sur la question du Denier et les soutenir dans le déploiement des 

campagnes de collecte en assurant le lien entre la curie et les paroisses 

(lancement, relance....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M                                                                                                                                                 

En soutien aux relais Denier, être force de proposition et d'innovation pour 

fidéliser les donateurs et inciter les paroissiens, ainsi que les catholiques en 

périphérie, à donner.                                                                                                                                                                                         

Ø*                                                                                                                                                

En intégrant la dimension pastorale et collective, proposer des outils pour 

décliner et améliorer le plan d'action de collecte.                                                                                                                                                                                                                                    

gggg                                                                                                                                              

 Participer aux grandes étapes annuelles des collectes (lancement, relances, 

campagnes...) et identifier les leviers de progression.   

 CONDITIONS D'EXERCICE

* Intérêt manifeste et proactif en faveur de la collecte du Denier, compréhension 

des enjeux pastoraux et financiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

* Une bonne connaissance du tissu ecclésial et du fonctionnement du diocèse 

serait appréciée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 CARACTERISTIQUES DE L'ENGAGEMENT

* Nature de la convention: Convention de bénévolat avec l'Association Diocésaine 

de Langres.                                                                                                                        

* Entrée en fonction : Mission à pourvoir dès que possible.                                                      

* Disponibilités : Rythme et périodicité à définir sur la base du volontariat avec 

l'Econome Diocésain et les doyens.                                                                                                       

* Lieu d'exercice de la mission bénévole : A définir en fonction du périmètre 

d'intervention dans chaque doyenné.                                                                                                                   

PRESENTATION DE LA MISSION 


