
Fiche de poste
Responsable du Réseau Régional - CDI à temps partiel (4/5ème)

Contexte :

Créée en 2000, Alpha France est une association loi de 1901 reconnue d’intérêt général.
L’Association a pour objet la diffusion des valeurs et de la pensée chrétiennes et la mise en
valeur du patrimoine culturel chrétien. Sa mission est d’équiper et servir l’Eglise dans sa
mission de faire connaître Jésus. L’association crée des outils (une dizaine de Parcours
différents, sur les thèmes de la famille et de la spiritualité chrétienne), des formations à la
culture missionnaire et au leadership, et elle accompagne un réseau de bénévoles en
régions.

Alpha en France c’est :

● Une dizaine de salariés et une centaine de bénévoles engagés dans nos projets.
● Des milliers de personnes dans les églises qui se forment et lancent des Parcours
● Une collaboration étroite avec Alpha International, basé à Londres, et avec d’autres

pays Alpha
● Le Parcours Pasteurs Selon Mon Cœur et le Parcours Pasteurs Leaders, à

destination des prêtres et des pasteurs
● Des partenariats : avec le Congrès mission, le Centre Évangélique, Saint Valentin

Autrement.

Dans un contexte de forte croissance, l’association des Parcours Alpha France structure son
réseau de bénévoles. Notre ambition à court-terme : avoir une organisation simple, fluide et
priante où chacun se sente à sa place et comprenne son rôle. A moyen-terme, nous voulons
démultiplier notre service aux églises, en proximité : nous voulons passer de 40 bénévoles,
en région, à des équipes dans chaque département (soit 300 personnes environ).

Votre mission :

Le réseau Alpha en France est constitué de bénévoles qui sont des relais en région pour
l’association. Ils ont une expérience des Parcours, une connaissance du terrain, et
contribuent à la stratégie de l’association et sa mise en œuvre. Ces relais ont pour mission
de former, accompagner, répondre aux questions des Parcours Alpha, et représenter Alpha
en proximité auprès de notre écosystème, dans les régions et les départements / diocèses.
Notre écosystème est composé d'églises, de donateurs, de partenaires, de responsables de
parcours.

En lien avec les développeurs de l’équipe nationale, vos missions sont les suivantes :

1/ Assurer la coordination de ce réseau de bénévoles
- Gérer la communication entre l’équipe nationale et les bénévoles (mails, whatsapp,

appels téléphoniques) et entre bénévoles
- Organiser les rendez-vous de visio mensuels et la rencontre annuelle des bénévoles



- Fournir les outils nécessaires à ce réseau (plateforme d’échanges, de partage des
documents, annuaire Salesforce, etc.)

- Accompagner et valider les initiatives prises par les bénévoles, dans un souci de
subsidiarité et d’alignement avec la stratégie et l’ADN Alpha

2/ Former le réseau de bénévoles
- Structurer le parcours de formation et d’accompagnement des bénévoles du réseau

Alpha (suivi, mentorat, etc.) pour qu’ils puissent servir les églises et développer les
Parcours

- Organiser ou contribuer à l’organisation de rencontres de formations (à distance ou
en présentiel)

3/ Recruter des bénévoles
- Structurer et piloter le processus de recrutement et d’intégration des bénévoles du

réseau
- Elargir progressivement ce réseau de bénévoles pour l’enrichir des compétences

nécessaires au service de l’Eglise sur le terrain
- S’appuyer de plus en plus sur des bénévoles pour porter vos différentes missions

4/ Participer à la vie de l’association
- Contribuer à la vie de l’équipe de l’association
- Contribuer au déploiement de la feuille de route stratégique de l’association
- Assurer le reporting des différentes actions et projets liés au réseau régional

Profil recherché :
● Pour assurer cette mission de réseau, vous avez un excellent relationnel. Vous

êtes très à l’aise à l’oral pour accompagner le réseau et participer à l’animation de
formations. Pédagogue, vous justifiez d’une expérience significative dans l’animation
de bénévoles. Une expérience dans une organisation en croissance serait un plus.

● Rigoureux, polyvalent, réactif, et particulièrement organisé, vous aimez le travail
en équipe, dans un souci de subsidiarité.

● Vous êtes également doté de qualités rédactionnelles certaines et êtes à l’aise
avec les outils de communication et dans le digital. Vous parlez anglais.

● Ancré dans une vie spirituelle vivante, vous avez à cœur l’évangélisation, êtes
sensible à l’unité des chrétiens et êtes désireux de partager vos valeurs
chrétiennes dans votre travail.

● Vous avez l’expérience d’Alpha et êtes motivé par la vision, la mission et les
valeurs de l’association.

Détails pratiques :
Poste basé à Paris 19ème. Déplacements à prévoir : en région et occasionnellement à
Londres. Télétravail accepté à hauteur d’un jour par semaine.
CDI à temps partiel (4/5ème). Rémunération selon expérience.

Contact : CV et lettre de motivation à envoyer par email à janice.duffin@parcoursalpha.fr

mailto:janice.duffin@parcoursalpha.fr

