
 

Le 21 Juin 2019 

OFFRE D’EMPLOI 

Animateur associatif 
LOIRET (45) 

 

Le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) est une association d’éducation 
populaire, gérée et animée par des jeunes. Elle œuvre pour le développement des territoires 
ruraux et l’émancipation des jeunes dans la société.  
Organisé du local au national, le MRJC est un acteur éducatif qui permet aux jeunes de se 
construire, d'être acteur de leur vie, de devenir responsable, 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 chacunes des spécialités et des thèmes qui 

guident leurs projets. 

 

Le MRJC du Loiret se situe au 26 Le « Pont de Pierre » à Ste Geneviève des Bois. Ce lieu est 
également partagé avec d’autres associations d’actions catholiques.  
 
Différentes activités sont proposées dans les locaux : rencontres de groupes, temps de 
réflexions, temps de formations, expérimentations, temps festifs, weekends à thèmes, 
partages intergénérationnels. 
 

Un lieu phare pour le réseau associatif d’éducation populaire 
 

Le MRJC 45 est riche d’un réseau dense et présent, il organise en moyenne un temps fort 

tous les deux mois, il regroupe environ 80 jeunes durant ses projets divers et variés et 

accueille 4 équipes de jeunes qui se retrouvent tout au long de l’année et montent des 

projets.  

 

Les thématiques du MRJC 45 : Jeunesse, environnement, éducation populaire, animation 

des territoires ruraux, actions catholiques rurales, agriculture. 

Nous recherchons 

Un.e animateur.trice, permanent.e en CDI à temps plein dans le département du Loiret 

(bureau à Ste Geneviève des Bois). 

Les missions  

 Animation locale 

 

- Animation d'équipe de jeunes (permettre à des jeunes de monter des projets) 

- Mobilisation et sensibilisation aux thématiques actuelles des jeunes 

- Mise en place de weekends animés et de séjours éducatifs 

- Travail en partenariat avec d’autres associations du milieu rural 



 

- Participe à la recherche de nouveaux partenaires dans les différents secteurs 

où nous œuvrons : éducation populaire, environnement, action catholique, 

animation des territoires ruraux 

- Co-organisation et animation de relecture, de célébrations et de temps 

spirituels 

 

 

 

 Gestion associative 

 

- Participation à l’animation et à l’accompagnement du conseil 

d’administration composé de jeunes militant.es 

- Formation et valorisation de l’engagement des jeunes dans les instances 

- Travaille sur la visibilité et sur la communication du mouvement 

- Participation à l’apport de nouvelles techniques d’animation 

- Participation à l’accompagnement des jeunes à la prise de responsabilité en 

s'appuyant sur l'éducation populaire 

- Cogestion de projets en équipe avec des jeunes animateurs.trices bénévoles 

 

 Stratégie financière 

 

- Participe activement à la conduite financière (budgets, saisies comptables) 

- Participe activement aux stratégies financières en collaboration avec les 

trésorières 

- Participe activement à la valorisation (dossiers de subventions, rencontres de 

partenaires), recherche de financements structurants 

 

La première année est composée de 4 semaines de formations internes au MRJC et 

nationales nécessaires à l’exercice de la permanence au MRJC (historique du mouvement, 

projet associatif, méthodologie de projet). 

 

Profil souhaité 

 Connaitre le secteur de l’éducation populaire et de ses méthodes pédagogiques 

 Volonté d’enrichir et de transmettre ses connaissances 

 Etre capable de travailler en équipe avec des salarié.es, des bénévoles et des 

partenaires (Producteurs locaux,  Eglise, d’autres associations du réseau) : projets, 

dossiers collectifs et coopératifs, etc. 

 Etre capable de s’organiser, et de déléguer à des bénévoles 

 Savoir mobiliser des personnes motivées et compétentes pour mener à bien des 

projets 

 Etre pro-actif.ve 

 Proposer des initiatives  

 Avoir le sens du relationnel, être dynamique 

 Pouvoir se rendre disponible en soirée et en weekend (pour les évènements, les 

équipes, les formations et les temps politiques du mouvement) 

 Permis B et véhicule personnel exigé (déplacements fréquents) 



 

 

 

Poste à pourvoir pour le 1er  Septembre 2019 

Rémunération selon la convention collective de l'animation groupe B, indice 255+4, CDI 

comprenant 6 semaines de congés payés. Soit un salaire brut mensuel de 1616,16€.  

   

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivations) à loiret@mrjc.org 

Les entretiens pourront se faire à partir du 22 juillet jusqu’au 1er août. 
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