
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 dans la société. Organisé du local à l’international, 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 

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. 

Le MRJC du Loiret se situe au 26 Le «Pont de Pierre» 45230 Ste Geneviève des Bois.  

Des associations d’actions catholiques y ont leur siège. Différentes activités sont proposées dans les locaux: 

rencontres de groupes, temps de réflexions, recherche de sens, expérimentations, temps festifs, week-ends à 

thèmes, partages intergénérationnels...  

Un lieu d’action en milieu rural, riche d’un réseau dense et basé sur la commune de Ste Geneviève des Bois. 

Dans le département du Loiret le MRJC est riche d’un réseau présent, il organise en moyenne un temps 

fort tous les deux mois, il regroupe environ 30 jeunes à l’année dont 2 équipes de jeunes qui se retrouvent et 

montent des projets.  

 

Nous recherchons : 

Un animateur-trice permanent-e en CDI à temps plein dans le département du Loiret (45) 45230 (bureau à Ste 

Geneviève des Bois 45230).  

Cette offre est ouverte aux personnes entrant dans les dispositifs parcours emploi compétence ou CAE. 

 

Les missions : 

* Animation locale : 

Mobilisation et sensibilisation aux thématiques actuelles des jeunes, 

Coanimation d’équipe de jeunes (permettre à des jeunes de monter des projets), 

Mise en place de week-end animés et de séjours éducatif,  

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

Recherche de nouveaux partenaires,  

Organisation voir participation et animation de temps spirituels, de relectures et parfois de célébrations.  

 

* Gestion associative : 

Participation à l’animation du conseil d’administration composé de jeunes militants,  

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

Formation d’animateur-trices 

Participation à l’accompagnement de la prise de responsabilité en s’appuyant sur l’éducation populaire, 

Accompagnement à la gestion de projet en équipe avec de jeunes bénévoles, 

Participation à l’animation de la visibilité et à la communication du mouvement.  

 

*Participation active à Stratégie financière en lien avec le CA 

Conduite financière ( budgets, saisies comptables … ) 

Valorisation ( dossiers de subventions, rencontres de partenaires ...),  

Recherche de financements structurants 

 

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  
. Connaissance de techniques d’éducation populaire  

. Capacité à travailler en équipe avec des salariés dans d’autre départements, des bénévoles (+ des jeunes 

entre 13 et 30 ans ) (projets, dossiers collectifs et coopératifs ) 

. Capacité à travailler en équipe avec du personnel de l’Eglise   

. Connaissance de la dynamique des territoires ruraux   

. Mobiliser des personnes (motivés ) et compétentes pour mener à bien des projets  

. Être force de proposition.  

. Être intéresser par le projet du MRJC 

. Être autonome  

. Avoir le sens du relationnel  

. Être dynamique  

. Disponibilités en soirée et en week-end 

. Permis B et véhicule personnel ( déplacements fréquents ) 

 

Poste à pouvoir dès maintenant : 
Rémunération selon la convention collective de l’animation groupe B, indice 260+4, CDI comprenant 6 semaines de 

congés payés. Soit un salaire brut mensuel de 1741,69 € 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivations ) à loiret@mrjc.org avant le 22 octobre 2022 

 

mailto:loiret@mrjc.org

