
Le 28 septembre 2018
OFFRE D’EMPLOI

Animateur·trice associatif
Indre (36)

Le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) est une association nationale d’éducation
populaire, gérée et animée par des jeunes. Elle oeuvre 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.
Dans le département de l’Indre le MRJC a un passé de militance active. Deux équipes de collégiens
sont actives depuis 2 ans. Un réseau d’anciens du mouvement et d’adultes référents s’est constitué
pour accompagner le·la salarié·e permanent·e. Plusieurs opportunités de projets en partenariat et de
formations sont à développer, en particulier sur le territoire de la Communauté de Communes Val de
Bouzanne. 

Nous recherchons : 
Un animateur·trice permanent·e en CDI à temps plein dans le département de l’Indre (bureau à 
Châteauroux).

Les missions : 

•  Animation locale
Mobilisation et sensibilisation des jeunes,
Animation d'équipe de jeunes (permettre à des jeunes de monter des projets),
Mise en place de journées animées et de séjours éducatifs,
Travail en partenariat avec d’autres associations du milieu rural,
Recherche de nouveaux partenaires
Lien avec les mouvements d’Église
Accompagnement des jeunes dans leurs questionnements

•  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 à la gestion de projets en équipe avec de jeunes bénévoles.
Participation à la visibilité et à la communication du mouvement.
Formation et valorisation de l’engagement des jeunes dans les instances
Formation d’animateur·trices

• Stratégie financière
Participation à la conduite financière (budgets, saisies comptables...),
Participation à la 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, méthodologie 
de projet...).



Profil souhaité :

"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."

➢ 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, des bénévoles et du personnel de l’église 

(projets, dossiers collectifs et coopératifs)

➢ Etre 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 29 octobre 2018

Rémunération selon la convention collective de l'animation groupe B, indice 255+4 soit 1 590,26€ 
brut mensuel, CDI comprenant 6 semaines de congés payés.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivations) à indre@mrjc.org avant le 20 
octobre 2018. Des entretiens se dérouleront par la suite (entre le 22 et le 27 octobre). 

MRJC Indre
8 place Roger Brac 36000 Châteauroux

Tel : 02.54.34.34.74 indre@mrjc.org


