FICHE DE MISSION
COORDONNATEUR DU RÉSEAU IMPEESA

Coordonnateur du
réseau impeesa

JE SUIS COORDONNATEUR
DU RÉSEAU IMPEESA
Membre de l’équipe de groupe ou de l’équipe territoriale, nommé pour une durée de 4 ou 5
ans.

MA MISSION
•
•
•

Faire vivre et développer le réseau Impeesa sur un groupe, une ville ou un territoire.
Mobiliser les compétences internes et externes au service du groupe ou du territoire.
Créer et animer les réseaux gravitant autour du groupe ou du territoire.

LE TEMPS QUE ÇA NÉCESSITE ENVIRON
À discuter au moment du recrutement
…… weekends par an
…… journée en weekend dans l’année
…….soirée en équipe par mois
…….réunions avec mon groupe par an
…….jours de formation par an
Autres : ……………….

QUI M’ACCOMPAGNE
Au quotidien dans ma mission
• Le/la Responsable de groupe ou le/la
Délégué territorial.

QUI ME SOUTIENT
Pour des besoins spécifiques
• Le Correspondant Impeesa en Centre
de ressources
• Les membres de l’équipe nationale
Impeesa

CHAM (possible)
(stage de formation générale
9 jours)
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Pas de parcours de formation
spécifique

FORMATION CONTINUE

FORMATION INITIALIE

MON PARCOURS DE FORMATION

LES PRÉDISPOSITIONS
• Être bien inséré dans le tissu local
• Avoir une bonne connaissance du mouvement et de son actualité
• Être capable de mettre en route des personnes autour d’un projet
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COODONNATEUR DU RÉSEAU LOCAL
IMPEESA

RESPONSABLE D’UNITÉ

CE QUE JE VAIS DÉVELOPPER DURANT CETTE MISSION
Je vais pouvoir développer et mettre en œuvre :

DES SAVOIR-ÊTRE

DES SAVOIR-FAIRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animer une équipe
Définir des priorités et s’y tenir
Organiser et mener un projet
Prendre des initiatives, des décisions
Gérer un budget
Gérer des conflits
Communiquer
Conduire une réunion
Parler du mouvement….

•
•
•
•
•
•
•
•

Assumer une responsabilité, être garant de
Être autonome et fiable
Fédérer autour d’un projet, d’une équipe
Motiver, valoriser
Avoir un enthousiasme contagieux
Travailler en équipe
Avoir une capacité d’adaptation
…

COMMENT JE VAIS REMPLIR CETTE MISSION
Tu ne peux pas tout faire ? Discutes - en avec ton responsable pour définir les tâches et missions
que tu souhaites assumer :
⭗ Tu crées et organises le réseau localement ou sur le territoire.
⭗ Tu informes le réseau des activités du mouvement et du réseau Impeesa.

⭗ Tu animes le réseau en créant des temps de convivialité, en proposant des activités, en
relayant les propositions nationales.
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⭗ Tu prends connaissance des projets de ton échelon.
⭗ En lien avec ton responsable d’équipe , tu repères les compétences nécessaires à la
réalisation du projet et mets en lien les personnes ressources et les responsables
scouts.
⭗ Tu recenses les personnes ressources et garde le contact avec elles pour aider les chefs /
cheftaines, accueillir les unités, financer les projets, se faire connaitre.
⭗ Tu établis de nouveaux contacts et développes le réseau.
⭗ Tu animes et mets en relation les réseaux : parents, anciens jeunes et moins jeunes,
associations, Église, entreprises, presse, établissements scolaires, élus,
fonctionnaires…
⭗ Tu travailles en lien avec l’équipe territoriale.
⭗ Tu mets en lien les responsables qui quittent le groupe ou la région avec le groupe scout
du nouveau lieu de résidence, voire avec la paroisse ou des entreprises .
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