Animateur·trice Fabrique du Monde Rural 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 pour cette année
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... vous pouvez
découvrir le projet sur ce site : https://www.mrjc.org/fabriques/combeaufontaine

Missions du poste
L’objet de ce poste et d’animer et piloter au quotidien la fabrique du monde rural aussi bien
pour développer la « communauté » d’utilisateur·ices que de gérer la rénovation et la vie de
ses bâtiment et de ses espaces. Les missions seront les suivantes :
-

-

-

Participation active à la Coordination et au pilotage politique du projet de Fabrique
du Monde Rural (environ 50 %) : valorisation, communication, représentation,
développement de partenariats locaux et nationaux, vie démocratique, coordination
de collectifs…
Facilitation et animation à la fabrique
(environ 20%) : animation d’échanges de
savoirs, dynamique collectives, chantiers participatifs…
Participation active au Montage financier et au suivi de chantier (environ 10%) : lien
avec l’architecte, mise en œuvre du modèle économique, suivi des subventions
d’investissements…
Gestion du lieu et intendance
(environ 10%) : suivi fournisseurs, petit
entretien, réservation…
Formations (environ 10 %) : formation du MRJC, formations spécifiques tiers-lieux

Pré-requis à l’embauche
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
Connaissance des politiques
publiques
locales
et
d’aménagement du territoire

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

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
- Contrat à Durée Indéterminé
- Rémunération selon la convention animation groupe B (soit 1636,88 € brut)
- 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, le permanent 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.

