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Animation biblique 
Cahier des charges 

Fonction Animatrice ou animateur Biblique 
Statut Salarié(e) 
Taux d’activité Poste à mi-temps (17,5 heures par semaine) 
À pourvoir mai / juin 2022 

Raison d’être de la fonction 
Crée, développe et propose des animations pour encourager chacun à la lecture de 
la Bible, à trouver ou retrouver le goût de la lecture de la Bible en cohérence avec 
les valeurs de l’association Ligue Vivre La Parole. 
Organise des séminaires, des activités ou tout autre événement qui permettent au 
public ciblé de redécouvrir le texte Biblique. 
Construit des formations à l’animation biblique afin de former les acteurs 
d'église. 
Pilote et anime l’équipe des partenaires qui crée et publie les animations 
bibliques sur le site animationbiblique.org. 

Profil de la fonction 
Qualifications 

Des connaissances en théologie sont requises pour cette mission, le niveau 
Master en théologie Protestante est demandé. 

Compétences requises 
Les animations bibliques font appel à la pédagogie, à la créativité artistique 
autant qu’à l’art oratoire, requérant des compétences reconnues dans le 
domaine développé. 
Une bonne connaissance du milieu chrétien est attendu afin d’évoluer en tenant 
compte des spécificités des différentes dénominations ecclésiales. 
Aisance relationnelle en toutes circonstances et aptitude à communiquer par 
tous les moyens requis (transmission orale, écrite et digitale). 
Capacité à gérer une équipe de salariés et de bénévoles. 
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Responsabilités 
Personnelles 

Veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont attribuées 
Exécute ses activités de manière consciencieuse et efficace 
Entretien des relations constructives avec ses collaborateurs, les partenaires, les 
donateurs et les usagers de l’association 

Administratives 
Gère ses projets 
Gère son temps de travail et de repos 
Envoie régulièrement des nouvelles aux contacts par domaine d’activité 
(aumônerie, animation biblique, camps...) et rend exploitable la base de données 
Rapporte annuellement de son travail à l’Assemblée Générale 

Financières 
Élabore son budget annuel et un budget par projet 
Suit et contrôle son budget annuel et celui de chacun de ses projets 
Organise et classe les justificatifs des comptes 

Matérielle 
Veille au bon entretien du matériel mis à disposition 
Veille technologique et informatique 
Entretien et gère le matériel créé dans le cadre de sa fonction 
Organise et contrôle le classement de ses archives 

Instructions 
Responsabilités 

Tient ses objectifs tant personnels que professionnels 

En tant que supérieure 
Gère les collaborateurs, les bénévoles, les partenaires ou les services civiques qui 
sont liés à ses projets : 
 - donne les instructions nécessaires à l’établissement du travail ; 
 - fixe les objectifs ; 
 - coordonne les activités ; 
 - aide, soutien et conseille ses collaborateurs dans leurs tâches. 

En tant que subordonné 
Prend des initiatives propres à améliorer et à simplifier le travail 
Rend compte de ses actions hebdomadairement auprès de l’équipe, 
mensuellement auprès du CA et trimestriellement auprès du CoPil 
Est force de proposition pour de nouveaux axes de développement 
Soumet au CoPil les projets avant toute réalisation 

Autorité / pouvoir de décision 
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Prend les décisions opérationnelles relatives à la réalisation de ses missions 
Soumet son taux horaire d’activité à l’équipe et au directeur 
Soumet son programme mensuel à l’équipe et au directeur 

Formation continue 
Personnelle 

Développe ses propres compétences de management et de gestion de son travail 
Veille à entretenir ses connaissances théologiques. 
Veille à développer ses compétences artistiques. 

Professionnelle 
Participe aux formations proposées par l’association 
Est force de propositions pour acquérir de nouvelles compétences utiles au bon 
accomplissement de sa mission 

Lieu de travail 
Siège social 

Une présence trimestrielle sera demandée au siège social ou tout autre lieu pour 
un bilan des actions menées et présentation des actions en cours au CoPil. 
Le CoPil pourra demander des précisions ou explications sur les actions menées et 
valider les projets futurs. 

Locaux de Valence 
Un bureau est disponible dans les locaux de la Ligue pour la Lecture de la Bible 
pour le stockage de matériel ou documents. 

Travail à domicile 
Possibilité de travailler à son domicile ou à tout autre lieu de son choix pour la 
réflexion, l’élaboration et la réalisation de ses missions 


