Animateur·trice jeunes H/F
Contexte du recrutement
Le mouvement rural de jeunesse chrétienne est une association laïque loi 1901 gérée et animée par
des jeunes de 13 à 30 ans. Elle vise l’émancipation des jeunes ruraux par eux-mêmes en leur proposant
des parcours d’engagements variés et en favorisant le développement des territoires ruraux.
Depuis 2018, le MRJC a investi sur le territoire des Hauts du Val de Saône en acquérant la fabrique du
monde rural, un tiers-lieu en milieu rural qui vise à proposer un espace de rencontre, de mutualisation
(objets, savoirs, plantes…) et de collaboration pour les habitants et en particuliers les plus jeunes. Le
bâtiment sera rénové à partir de l’automne 2020, une grande partie des activités sera donc réalisées
hors-les-murs.
Localement, l’association organise des ateliers d’échanges de savoirs ouvert à tous les habitants, des
soirées d’échanges et de débats, des séjours éducatifs, des chantiers participatifs... A partir de la
rentrée 2020, nous souhaitons aussi mettre en place un accueil collectif de mineurs à destination de
collégiens en priorité du territoire les mercredi après-midi et lors de mini-séjours pendant les petites
vacances. Ce sera une mission importante pour ce poste.

Missions du poste
Le poste consistera à élaborer, animer et évaluer des temps d’animations à destination des jeunes,
mais aussi à s’inscrire dans la vie locale du MRJC (vie démocratique, réseau local…)

Les missions sont les suivantes :
-

-

-

Animer et participer à la coordination des accueils collectifs de mineurs réguliers et des
séjours éducatifs (environ 50 %) : mise en place d’un accueil collectif de mineurs régulier
hors-les-murs dès la rentrée pour des collégiens, animer ou diriger des séjours éducatifs, à
termes structuration d’un local jeunes à la fabrique…
Participer à l’animation et à la vie du MRJC (environ 20 %) : vie démocratique locale, aux
coordinations départementales et inter-départementale, vie démocratique nationale
Accompagner les projets de jeunes (environ 15 %) : animation d’équipe de jeunes, rédaction
d’appel à projets, création d’un « foyer de jeunes » à la fabrique (en fonction de
l’avancement des travaux), mobilisation dans des réseaux locaux
Suivi administratif (environ 15 %) : Rédaction d’un rapport d’activité, comptabilité, état des
lieux, mise à jour de listings…
Formation (environ 10 %) : formation politique et technique du MRJC

Pré-requis à l’embauche
BPJEPS ou équivalent (diplôme de niveau IV minimum dans l’animation)
Permis B et véhicule
Être en accord avec les valeurs du MRJC

Compétences recherchées
Connaissances
Connaitre le territoire serait
un plus
Connaitre
les
réseaux
associatifs
Méthodologie de Projet
Connaissance en gestion
administrative et financière

Savoir-faire
Animer une réunion
Animer un réseau de bénévoles
et coordonner les instances
Être organisé, capacité à
planifier, à anticiper
Développer un réseau /
Construire des partenariats de
qualité
Ecrire, créer, formaliser des
documents / des contenus
Capacité à structurer ses idées
Maîtrise
des
outils
informatiques
Animer un groupe de jeunes

Savoir-être
Travailler en équipe (être bienveillant)
Être autonome
Capacité à communiquer
Capacité d'adaptation
Être force de proposition, prendre des
initiatives
Fédérer autour de dynamique de projet
Capacité à apprendre et à se former
Enthousiaste et dynamique
Être ouvert sur la question de l'Eglise
Être à l'aise avec des adolescents
Appétence sur les sujets écologiques

Conditions d’embauche
- Rémunération selon la convention animation groupe B (soit 1636,88 € brut)
- Contrat à Durée Indéterminé
- 6 semaines de congés
- lieu de travail basé à Combeaufontaine (d’abord au 32 grande rue puis à la fabrique du monde rural
une fois rénovée)
- possibilité de télétravail à négocier avec ton instance de référence
Lors de sa première année d’exercice, la·le permanent·e bénéficiera d’une formation au projet du
MRJC et à l’exercice de la permanence.
Au cours de son mandat, le permanent pourra bénéficier d’autres formations (formations
qualifiantes par exemple). Cette éventualité sera discutée avec le Conseil d’Administration.
Prise de poste prévue au 17 août 2020.

Candidature
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer pour le 10 juin à l’adresse suivante :
fabrique.combeaufontaine@mrjc.org
Nous proposerons un entretien pour les candidatures qui ont retenu notre attention.

