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ADMINISTRATEUR-TRICE BENEVOLE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SECTEUR DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ‒ SAINT BRIEUC (��)

ASSOCIATION BEAUVALLON

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

BEAUVALLON est une association implantée dans les Côtes d’Armor, œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance et les actions de 
Prévention en faveur des jeunes fragilisés et leurs familles. Les valeurs qu’elles portent sont la solidarité, le respect, la citoyenneté, le civisme, 
l’humanisme, la légalité et la laïcité.
L’association BEAUVALLON s’est développée ces �� dernières années en s’engageant :
Dans des dispositifs de placements diversifiés sur le territoire, adaptés à des jeunes en difficultés multiples (accompagnement éducatif 
d’adolescents et de jeunes adultes, accompagnement éducatif et thérapeutique, accueil de jour) 
Dans des dispositifs de Prévention tels que les Centres d’Accueil à la Parentalité, les Points d’Accueil et d’Ecoute Jeunes ou encore des missions 
de Prévention Spécialisée. 
Organisés en plusieurs services, les accompagnements sont assurés par des professionnels engagés aux profils complémentaires : éducateurs 
spécialisés, moniteurs éducateurs, animateurs, psychologues, infirmiers, maîtresses de maison, surveillants de nuit, agents d’entretiens. 
Implantés dans les Côtes d’Armor, nous intervenons plus particulièrement à Lannion, Paimpol, Guingamp, Saint-Brieuc et Lamballe.  
Le conseil d’administration de l’Association BEAUVALLON est composé de � à �� membres, élus pour � ans par l’assemblée générale et renouvelés 
par tiers. Aujourd’hui, nous souhaitons le renforcer et l’étoffer.
Ainsi, nous désirons accueillir des administrateurs-trices bénévoles qui ont des valeurs humanistes fortes, soucieux de l’intérêt collectif, sensibles 
aux questions relatives à la Jeunesse et à la Parentalité et désireux de promouvoir la Protection de l’Enfance en contribuant à son déploiement 
dans le respect des politiques publiques et sociales en vigueur. 

PROFIL DES ADMINISTRATEURS-TRICES BENEVOLES

Tous horizons professionnels, tous âges, il n’est pas nécessaire d’être issu du secteur de la Protection de l’Enfance ni d’être un professionnel de 
ce secteur. 
Toutes les compétences sont les bienvenues.

MISSIONS DES ADMINISTRATEURS-TRICES

Contribuer à l’évolution des politiques sociales relatives à l’enfance et à la famille,

Promouvoir le développement de l’Association et assurer sa communication,

Mettre en œuvre le Projet Associatif dans ses dimensions politiques et stratégiques,  

Garantir l’articulation étroite entre pouvoir politique et pouvoir technique,

Assurer la fonction et la responsabilité d'employeur, 

Veiller à la solidité financière de l’Association, 

Veiller à la qualité du dialogue social au sein de l’Association,

Contribuer à une politique partenariale solidaire dans le respect des places de chacun, 

Animer la vie associative.
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Madame la présidente de Conseil d’Administration

Tel : �� �� �� �� ��

contact@beauvallonasso.fr

www.beauvallonasso.fr

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

Les administrateurs-trices se réunissent � fois par mois (le plus souvent le mercredi soir) pour une réunion du Conseil d’Administration. Celle-ci a 
lieu au siège de l’Association à Saint-Brieuc. 
Au-delà de ces réunions du Conseil d’Administration il existe différentes commissions dans lesquelles les administrateurs-trices peuvent s’engager 
: commission financière, commission patrimoine, commission communication, vie associative... 
Il dispose aussi d’un bureau qu’il faut animer (Président-e, Secrétaire, Trésorier-e et adjoint). 
Ainsi, pour celles et ceux qui participent à ces commissions et à la vie du bureau, d’autres réunions et rencontres peuvent avoir lieu en journée ou 
en soirée. 

CANDIDATURE

Si vous vous retrouvez dans la description de cette mission et que vous y portez un intérêt, nous serons ravis d’échanger avec vous et de vous 
rencontrer.


