
 

 

 

Cahier des charges- Poste de chargé Administratif 

APTe 

STRUCTURE 
 
L’Alliance biblique française (www.alliancebiblique.fr), association loi 1901, sans but lucratif et 
interconfessionnelle, a pour objectif de traduire, éditer et diffuser la Bible, dans un esprit d'ouverture, 
sans prosélytisme ni parti pris doctrinal.  
 
L'Alliance biblique française (ABF) :  

● prépare des traductions - cinq à son actif - et divers outils bibliques 
● travaille à faire connaître la Bible en France, auprès du grand public et dans les Eglises, en 

partenariat avec de nombreuses organisations  
● participe à la solidarité internationale pour financer des projets de traduction et de diffusion 

de la Bible dans le monde.  
● S’engage sur le terrain auprès des gens dans le besoin (physique, psychologique, spirituel) 

avec des actions motivées par la sagesse biblique.  
 
Ses origines remontent à 1818 avec la création de la « Société biblique de Paris ». Née au sein du 
protestantisme, l'ABF a élargi depuis sa mission : elle collabore avec de nombreuses Eglises ou 
associations religieuses ou laïques qui poursuivent le même but.  
 
APTe (Accompagnement des Personnes Traumatisées) 

En 2012, la Société biblique américaine (ABS) a fondé le Trauma Healing Institute qui soutient et 

développe un programme d’accompagnement des personnes traumatisées (APTe). Il travaille sur un 

plan mondial avec les Sociétés bibliques et d’autres partenaires dans le but de former et de certifier 

des animateurs qui accompagnent les personnes ayant subi des traumatismes. Le réseau se développe 

en Europe francophone par le biais de l’Alliance biblique française en partenariat avec la SIM France-

Belgique.  

 

  

http://www.alliancebiblique.fr/


 

Le poste  

Le/La Chargé(e) administratif travaillera en collaboration avec la Cheffe de projet APTe et 

sous sa direction.  

Temps de travail : 25 % (8h30 par semaine) 

Employeur : Alliance Biblique Française.  

Type de contrat : bénévole ou stagiaire pendant un an. Conviendra à une personne en pré-

retraite ou retraitée 

 

Missions : 

Il /elle aura comme mission la gestion des aspects administratifs de APTe  : 

- tenue à jour de l’organisation du Drive 

- traitement des données fournies par les animateurs et formateurs suite aux formations et 

groupes d’accompagnement. 

- tenue à jour de la liste des contacts et envoi d’emails groupés. 

- collaboration avec la personne chargée de la comptabilité (transmission des frais de 

déplacement et autres). 

- collaboration avec le graphiste pour la réalisation des flyers de formations, la tenue à jour 

des information du Site internet, la mise à jour du graphisme des documents.  

- présence aux Comités de Pilotage et Communauté de Pratique 

- rédaction des comptes rendus de réunions 

- traitement des inscriptions aux formations 

- réponse directe ou orientation des emails reçus.  

- veille et propositions concernant l’optimisation des outils et l’organisation relatifs à la partie 

administrative d’APTe.  

- organisation logistique des formations.  

- rédaction, mise en page et diffusion d’articles et de lettres de nouvelles et de remerciement 

à destination des donateurs.  

 

Profil recherché – compétences- qualités : 

- Organisation 

- Rigueur 

- Capacités de communication orale et écrite 

- Autonomie 

- Maîtrise de l’outil informatique avec le pack bureautique (pack office) 

- Une bonne connaissance de l’anglais est un atout 

 

Ce poste est à la double dimension : suivi et développement de la gestion administrative de APTe . La 
personne chargée de l’administratif gèrera d’une part les dossiers en cours mais sera également force 
de proposition quant aux futurs développements permettant de mieux répondre au déploiement de 
l’ordre de mission de l’association. Ce poste constitue un service chrétien en appui aux bénévoles 
engagés sur le terrain auprès des personnes traumatisées que Dieu veut voir restaurées.  

 
VOUS ADRESSER A : 
Mme Jennie Girard 
Coordinatrice APTe France 
jgirard.abf@gmail.com 

mailto:jgirard.abf@gmail.com

