
Animateur/trice permanent/e au MRJC Morbihan

Le Mouvement rural de jeunesse chrétienne est une association d’éducation populaire, gérée et
animée par des jeunes de 13 à 30 ans. 

Elle œuvre pour le développement des territoires ruraux et l’émancipation des jeunes. En effet, elle
permet  aux  jeunes  sans  distinction  de  genre,  d’origine,  de  religion  de  vivre  des  expériences
d’engagement  et  d’exercer  des  responsabilités  associatives,  dans  une  visée  de  transformation
sociale. 

Cela  passe  par  des  actions  collectives,  de  l’animation de vies  d’équipes  et  de  la  vie  locale,  des
interventions en milieu scolaire portant notamment sur l’éducation, l’emploi  et  l’agriculture.  Des
temps de vie démocratique, des formations et séjours éducatifs sont organisés à ces fins. 

Le MRJC Morbihan rejoint près de 100 jeunes tout au long de l’année. 

MISSIONS : 

L’animateur/trice permanent/e travaille en collaboration avec les bénévoles de l’association

et  le  second  animateur  permanent.  Il/elle  est  en  charge  du  projet :  Soutiens  aux
dynamiques lancées sur le Pays de Locminé et sur le Pays de Questembert

Animation : 

- Participation à l’animation locale dans l’espace rural

- Participation à l’animation d’équipes de jeunes

- Participation  à  l’élaboration  de  projets  partenariaux,  notamment  la  Coopérative
Jeunes Majeurs de Locminé

- Interventions en milieu scolaire

- Participation à l’animation du réseau social et partenarial

- Participation à l’organisation et l’animation d’événements et de séjours éducatifs

- Participation à la relance de territoires, notamment celui du Pays de Questembert

Gestion associative : 

- Participation à l’animation du Conseil d’Administration

- Participation à l’accompagnement à la prise de responsabilités en s’appuyant sur les
bases de l’éducation populaire

- Participation à la gestion administrative



- Participation  au  suivi  financier  (budgets,  saisie  comptable)  et  à  la  valorisation
(dossiers de subventions, rencontres de partenaires, …)

La personne participera à des temps de formations collectives organisés par l’association au
niveau national, notamment la première année pour favoriser son intégration, sa prise de
poste et sa connaissance du projet du mouvement. 

COMPÉTENCES     :

- Capacités à travailler en équipe avec des salariés, des bénévoles et du personnel de
l’Église (projets, dossiers collectifs et coopératifs) et à animer une réunion

- Capacité à s’organiser et déléguer à des bénévoles

- Esprit d’initiative et d’autonomie 

- Aisance rédactionnelle et relationnelle

- Intérêt pour le travail avec des jeunes bénévoles en milieu rural

PROFIL     :

- Connaissance  du  milieu  associatif  et  coopératif  en  milieu  rural,  connaissance
souhaitée du territoire de Locminé.

- Formation  ou  expérience  dans  l’animation  ou  l’économie  sociale  et  solidaire
souhaitée (BAFA, BPJEPS, DUT,…).

- Disponibilité  pour  travailler  en  soirée  et  week-end  (congés  hebdomadaires :
dimanche et lundi).

- Permis B et véhicule personnel nécessaires.

Poste à Pourvoir dès le 5 Septembre 2017

Rémunération 1566,95 €brut mensuel (convention collective de l'animation, groupe B)

CAE, 35H hebdomadaire, comprenant 6 semaines de congés payés annuels

Basé au local de Locminé + Maison diocésaine de Vannes (réunions)

Déplacements réguliers sur le Morbihan, occasionnels en Bretagne et à Paris

Chèques déjeuners

Merci d'adresser votre candidature (CV et Lettre de Motivation) 

à l'attention du conseil d'administration du MRJC Morbihan

par mail :maud.lorcy@gmail.com

de préférence avant le 31 juillet

Entretiens prévus Fin Août

mailto:maud.lorcy@gmail.com

