Offre d’emploi

Animateur.ice permanent.e
24h30/semaine
Blois (41)

Le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) est une association nationale
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 dans la société.
Organisé du local à l’international, le MRJC est un acteur éducatif qui permet aux jeunes
de se construire, d'être acteurs de leur vie, de devenir responsables, de s’investir dans la
vie locale et d’exercer pleinement leur citoyenneté.
Le MRJC organise des formations à l’analyse et à l’action, des séjours éducatifs, des
rassemblements de jeunes, des débats, des formations sur divers sujets sociétaux.
Le MRJC est composé de sections locales qui ont chacune des spécialités et des thèmes
qui guident leurs projets.

Dans le département du Loir-et-Cher, le MRJC organise des événements citoyens
(assemblée libre des jeunes, accompagnement de projet de jeunes, etc), d’animation et
de loisirs (camps d’été, soirées animées, etc). L’association souhaite centrer ses actions
sur les communes autour de Chaumont-sur-Loire, où un réseau est déjà actif.
Nous recherchons
Un animateur-trice permanent-e en CDI à 70% dans le département du Loir-et-Cher
(bureau à Blois).

Les missions
●

Animation locale et travail en réseau

Mobilisation et sensibilisation des jeunes,
Mise en place de journées animées et de séjours éducatifs,
Travail en partenariat (associatif, financier, d’église, éducatif, etc)
Recherche de nouveaux partenaires dans un territoire ciblé
Accompagnement des jeunes dans leurs questionnements de vie et d’engagement

●

Gestion associative

Participation à la vie démocratique de l'association
Participation à l’accompagnement à la prise de responsabilité en s'appuyant sur les pédagogies
de l'éducation populaire,
Participation active à la création de projets en équipe avec de jeunes bénévoles.
Participation à la visibilité et à la communication du mouvement.

●

Participation à la stratégie financière

Conduite financière (budgets, saisies comptables...),
Valorisation (dossiers de subventions, rencontres de partenaires...), veille financière, recherche
de financements.

La première année est composée de 4 semaines de formations internes et nationales nécessaires
à l’exercice de la permanence au MRJC (historique du mouvement, projet associatif...).

"Nous recherchons une personne motivée par le projet de notre association. Une personne
intéressée par l'émancipation des jeunes, l'action sur nos territoires de vie, les projets
collectifs et la recherche d'une société plus humaine, solidaire et inclusive."

-

Qualification : diplôme relevant du champ de l’animation socio-culturelle ou du travail
social niveau IV.

-

Connaissances de l’animation de groupe, la vie associative et l’éducation populaire, Connaissances de la dynamique des territoires ruraux, et capacité à les animer

-

Sens du relationnel et de la mobilisation,

-

Capacité à travailler en équipe avec des salariés et des bénévoles (projets, dossiers
collectifs et coopératifs), mais aussi en autonomie.

-

Être proactif et autonome

-

Capacité à s’organiser et à déléguer à des bénévoles

-

Aisance rédactionnelle,

-

Disponibilité pour travailler en soirée et week-end

-

Permis B et véhicule personnel indispensable (déplacements fréquents).

Poste à pourvoir dès le 12 Janvier 2021
Rémunération selon la convention collective de l'animation groupe B, indice 255+4, soit
1 145,81 €, CDI comprenant 6 semaines de congés payés.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivations) à loiretcher@mrjc.org,
avant le 13 décembre 2020, des entretiens seront organisés par la suite (entre le 21 et le
23 décembre).

