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Bénévole Référent  
 
 

 
 
L'Association des Institutions Privées des Hauts-de-Seine (A.I.P.H.S.) est une association régie par la loi 
de 1901. 

 
La mission de l'association consiste à mettre à disposition de tous les établissements sous tutelle diocésaine, 
ses compétences immobilières. La mission concerne 37 propriétés. Aujourd’hui chacun de nos OGEC a un 
des bénévoles de l’AIPHS comme interlocuteur « Référent ». Il aura à cœur de tisser un lien durable et de 
qualité entre le propriétaire (AIPHS) et le locataire (OGEC). 
 
Propriétaire de 22 propriétés foncières (établissements) d'enseignement catholique du diocèse de Nanterre 
(écoles, collèges et lycées), l'AIPHS a pour principales missions de veiller : 

• à la sécurité foncière de l’ensemble du patrimoine scolaire du diocèse de Nanterre, 

• au maintien le bon état général des bâtiments  
et d'assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction des nouveaux établissements scolaires. 

 
L'AIPHS est à ce titre partie prenante du projet de l'enseignement catholique. 
 
 
 
Nous souhaitons renforcer notre équipe de bénévoles Référents d’établissement. 
 
 
Sous l'autorité du Vice-Président de l'AIPHS, les missions principales du Référent d’établissement sont 
les suivantes : 
 
 

1. Représenter l’AIPHS au conseil d’administration de l’OGEC de l’établissement (2 à 4 fois par an) 
2. Remonter les informations concernant l’immobilier (projet, entretien, sécurité, règlementaire)  
3. Aider et suivre l’OGEC dans la mise en place du Plan Pluri annuel d’Investissement 
4. Rendre compte des besoins spécifiques de l’OGEC aux « spécialistes » AIPHS si demande de support 

 
 
Profil : Bénévole ayant une expérience immobilière, un sens pratique des travaux et gestion de propriété, des 
qualités de communication, d’écoute. Le bénévole sera autonome, et doit rendre compte de sa mission au 
Vice-président. 
 
Temps à consacrer à la mission : environ 2 jours par mois 
 
Lieu : Diocèse de Nanterre 
 
Personne à contacter : 

 
Diane-Laure Goulart, secrétaire générale de l'AIPHS – contact@aiphs.fr 

mailto:contact@aiphs.fr

