
L’association ARC EN CIEL « Des Vacances et du Sens » recherche un nouveau secrétaire
général.

Dans son chalet de Haute Savoie, l’association propose, depuis 1974, des sessions autour de thèmes très
divers favorisant le dialogue entre générations et le partage d’expérience. Ces temps de vacances permettent
de vivre en communion avec la nature, au cœur de la montagne, de s'ouvrir à l'émerveillement et à la
recherche de nouveaux modes de vie.
Situé à Saint Jean de Sixt, à 30 km d’Annecy, le chalet Arc en Ciel d’une capacité de 12 à 15 participants, est un
lieu où sport, réflexion et imagination riment avec convivialité et détente.

Profil de poste de Secrétaire Général bénévole

Nous voulons franchir une nouvelle étape.

Objectif : Faire du chalet un centre d’écologie intégrale, au cœur de la nature, au service du développement
des personnes et de la préservation de la planète.

● En développant la dimension internationale et le sens des « communs ».
● En permettant à tous ceux qui viennent au chalet de devenir acteurs de ce qui s’y passe et non simples

bénéficiaires.
● En restant fidèles à nos valeurs fondamentales, enracinées dans l’Evangile.

En lien avec le Président et le Conseil d’administration, le rôle du Secrétaire Général consistera à assumer deux
missions vitales pour l’association :

1/ Accompagner, au long de l’année, la vie et les activités de l’association.
2/ Veiller sur le chalet

Et, pour cela :

1/ Superviser la mise en œuvre du programme des sessions et l’accueil des groupes, en lien avec les
animateurs, les responsables de groupes, la chargée de communication et le cuisinier. Veiller à la
coordination entre les sessions, au règlement des problèmes d’intendance et de maintien en état des
lieux

● Au vu des inscriptions, décider, avec le président, du maintien ou de l’annulation des sessions. En
aval des sessions, en lien avec le trésorier, vérifier les règlements financiers.

● Superviser la coopération avec les acteurs locaux (Commune de Saint Jean de Sixt, Communauté de
commune du Val de Thônes, Office du tourisme, Fresque du Climat, Diocèse d’Annecy) pour les
réalisations prévues en commun.

2/ Veiller sur l’entretien et la maintenance du chalet et de la parcelle. Prévoir et suivre les différentes
interventions, en lien avec les entreprises locales et les autres intervenants (cuisinier, personnel de
ménage…)

● En concertation avec le CA, prévoir les tranches de travaux nécessaires. Et en superviser la
réalisation.



Compte-tenu des missions, nous recherchons une personne qui a le goût des relations et de la vie
associative, le sens des responsabilités et du travail en commun, et capable d’autonomie et d’initiative.

La majorité de ces tâches ne pourra être assurée à distance. Donc nous cherchons, en priorité, quelqu’un qui
habite à proximité ou dans la région Haute Savoie. Des séjours sur place sont à prévoir et feront l’objet de
prise en charge financière par l’association. Un studio sera mis à disposition dans le chalet, susceptible
d’être occupé chaque fois que le chalet sera ouvert pour une session ou l’accueil d’un groupe.
De même l’ensemble des frais liés à ces tâches (secrétariat, téléphone, informatique) sera pris en charge par
l’association et fera l’objet de remboursements réguliers.

Si le développement des activités le permet, le poste pourra devenir progressivement un poste rémunéré.
La prise en charge de ces missions sera l’occasion de partager une vie associative riche et diverse, et pourra
constituer une expérience professionnelle intéressante, susceptible de figurer dans un CV.

Si cette proposition vous intéresse, merci de joindre :
- Jean Claude Thomas au 06 10 29 82 31 (thomas.jcl@wanadoo.fr) - Président de l’association 
- Françoise Barnier au 06 80 02 84 81 - Membre du Conseil d'administration sur place à Saint Jean de Sixt
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