Chrétiens et Cultures recherche un(e) bénévole :
administration et finance
Chrétiens et Cultures est une association œcuménique reconnue d’intérêt général qui dialogue avec la
diversité des acteurs d'une société aux multiples appartenances culturelles, religieuses et philosophiques.
Ses deux rendez-vous phare sont : le Festival Chrétien du Cinéma, en hiver, et le Festival Interreligieux de
Musiques Sacrées, au printemps. Ils ont pris leur place depuis plus de vingt ans dans le paysage culturel
montpelliérain et héraultais.
Nous cherchons à élargir nos publics ainsi que nos partenaires et à renforcer nos équipes de bénévoles.

L'équipe de Chrétiens et Cultures, afin de faire vivre et évoluer l'association dans son environnement
administratif et financier, recherche bénévole pouvant, en lien avec la trésorière :
o
o
o
o

Être partie prenante du projet culturel, financier et administratif de l'association
Définir et mettre en œuvre les démarches administratives et financières de l'association
(demandes de subventions et recherche de partenariats, de mécénat etc.),
Développer les activités de l’association et promouvoir ses festivals et évènements dans un
environnement sain et sécurisant.
Participer à la rédaction des différents rapports de communication, suivi de budgets et
statistiques, auprès des administrations concernées et des adhérents.

Vous êtes
o
o

Motivé(é) et disponible pour exercer une activité bénévole enrichissante dans une association
aux valeurs qui vous ressemblent,
Rigoureux(se) et doté(e) d’une réelle envie de faire évoluer l'association dans ses moyens
administratifs et financiers.

Vous aimez
o
o
o

L'administration d'une association dans son ensemble,
Le contact et le travail en équipe,
La culture dans sa diversité.

o
o

Être à l'aise avec les outils et les règlements administratifs et légaux d'une association,
Rédiger, notamment traduire en termes d'administration, les projets et bilans de l'association.

Vous savez

Cette activité est pour vous ! Contactez-nous !
 Sandrine Reverbel : Association Chrétiens et Cultures,
par tel : 04 67 64 14 10, mail chretiensetcultures@gmail.com ou sur le site : chretiensetcultures.fr
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