Offre d’emploi – MRJC Bretagne

Animateur-permanent Régional

Le MRJC, Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, est une association loi 1901 gérée et animée
par des jeunes de 15 à 30 ans. Depuis 85 ans le MRJC est reconnu comme une véritable université
populaire. Une école de l’engagement où des générations successives de jeunes prennent le goût de
la prise de responsabilité. Animés par des idéaux de justice sociale et de solidarité, nous inscrivons
notre action dans une perspective de transformation sociale.
L'animateur coordinateur régional sera amené à occuper les fonctions suivantes :
 Accompagnement et mise en œuvre des décisions politiques et de la feuille de route
régionale définie en Assemblée Générale Régionale.
 Participation et animation, avec les administrateurs régionaux, à la vie démocratique du
mouvement au niveau régional (CA, temps de formations).
 Gestion administrative et financière au niveau régional.
 Stratégie et valorisation financière : valorisation des activités menées, lien avec les
financeurs, réalisation et suivi des budgets régionaux avec le trésorier régional. Coordination,
formation et accompagnement des instances locales dans les démarches partenariales et
financières.
 Coordination de la communication interne et externe du mouvement à l’échelon régional
 Représentation auprès de partenaires institutionnels et associatifs régionaux.
Compétences requises :
 Connaissances en gestion financière et administrative.
 Capacité d’animation et de représentation d’une organisation
 Capacité à évoluer en équipe, tout en sachant travailler en autonomie.
 Capacité à prendre des initiatives.
 Expérience et connaissance du monde associatif souhaitées
Localisation et rayonnement du poste : Rennes avec mobilité sur l’ensemble de la Bretagne.
Conditions d’emploi:
 CDI (temps plein)
 Mandat électif de 3 ans
 Rémunération : 1548.82€ brut mensuel
 Avantages : tickets restaurant, remboursement des frais de déplacements, mutuelle
 Véhicule et permis B requis.
 Formation interne
Démarrage au 1er septembre 2015
Courrier de candidature et CV à expédier avant le 30 juin 2015 à :
Pascal GEORGEAULT – Responsable régional
Resp.bretagne@mrjc.org

