MRJC Doubs
18 rue Mégevand
25000 Besançon

Objet : Poste Animateur-tricepermanent-e dans le Doubs
Etre permanent-e au MRJC : cela veut dire quoi ?
Missions :
- Accompagner des jeunes à porter des projets pour leur territoire de vie
- Etre moteur du projet de développement de l’association sur le département
- Faire le lien avec les acteurs locaux du territoire
- Etre porteur du projet politique du MRJC
- Gérer les affaires courantes (comptabilité, courriers, mails, dossiers de subvention…)
- C’est un engagement militant autant qu’un travail !
Cadre et Contexte :
Mouvement de jeunes géré et animé par des jeunes de 13 à 30 ans, le MRJC (Mouvement
Rural de Jeunesse Chrétienne) est un mouvement d’éducation populaire. Son objet est de
former des jeunes à l’engagement en faveur du développement des territoires ruraux.
Repère requis :
- Une personne qui connaît ou qui a envie de connaître le territoire. Un aventurier qui
aime le Monde Rural !
- Un animateur-trice ou un animateur-trice en devenir (formation BAFA/BAFD prévu
dans le plan de formation des permanents)
- Etre curieux et ouvert d’esprit
- Une personne qui possède une capacité à travailler seul, une personne autonome
- Une personne qui a le permis de conduire et une voiture
- Habiter sur le territoire peut être facilitant
- Avoir moins de 30 ans à la signature du contrat
- Etre ouvert à travailler avec le milieu Ecclésial
Conditions :
- Bureau à Besançon (travail en équipe régulier avec les 5 collègues de la Région : 2 à
Besançon, 1 à Poligny et 2 à Combeaufontaine)
- Mandat moral (contrat CDI) de 3 ans, à temps complet.
- Rémunération 1590.26 euros brut par mois avec mutuelle d’entreprise.
- Convention Collective de l’Animation
- Travail du Mardi au Samedi. Etre disponible certains week-end et soirées.

