
 

 

LE MRJC RECRUTE… 

1 animateur·rice permanent·e  
CDI – 35h  

Poste basé à Méteren  

Début : 3 Janvier 2023 

 
 

 

Le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) est une association nationale d’éducation populaire entièrement 
gérée et animée par des jeunes de 13 à 30 ans. Le mouvement joue un rôle de sensibilisation, de formation à l’analyse 
et à l’action qui permet aux jeunes de s’investir dans la vie locale, de monter des projets et de prendre des 
responsabilités.  
 

LES MISSIONS 
 

Animation de territoire 
o Accompagner des équipes de jeunes dans la mise en œuvre et la valorisation de leurs projets : lien avec les jeunes, 

appui à la méthodologie de projet, accompagnement à la prise de responsabilité.  
o Créer de nouvelles équipes sur le territoire des Flandres, rechercher et d’accompagner des animateurs pour ces 

équipes locales.  
o Co-construire des formations pour les 18-30 ans selon les envies et besoin des jeunes.  

o Organiser des séjours éducatifs et des évènements festifs préparés avec les jeunes.  

o Travailler en partenariat avec les structures locales (associations du réseau, services jeunesse, mairies, Église…)  

 

Gestion Associative  
o Gérer le suivi administratif et la gestion courante (recherche de financements, bilan financier…) en lien avec le·a 

trésorier·ère.  
o Faire le lien avec les instances locales du mouvement à différentes échelles (national /local)  

o Participer à la représentation du MRJC auprès de partenaires et institutions diverses (Conseil Régional, Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale…)  
 

PROFIL 
 

✓ Expériences dans l’animation de groupe de jeunes  

✓ Intérêt pour les questions liées à la jeunesse, au milieu rural et à l’éducation populaire  

✓ Savoir conjuguer autonomie, prise d’initiatives et travail en équipe  

✓ Capacité d’expression écrite et orale  

✓ Connaissances en informatiques (traitement de texte, tableur, réseaux sociaux) 

✓ Connaissances en trésorerie et comptabilité serait un plus.  

✓ Permis B + véhicule personnel  

✓ BAFA souhaité (ou volonté de le passer) 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

o Poste basé à Méteren avec des déplacements fréquents dans le département du Nord  

o CDI temps plein (35h)  

o Mensuel brut de 1 741.69 € (convention collective Éclat)  

o Jours de repos : dimanche et lundi  

o Travail régulier en soirée et ponctuellement le dimanche.  

o Congés : 6 semaines/an  

o 7 semaines de formation organisées par l’employeur (avec déplacements en région parisienne) 
 

CANDIDATURE ET CONTACT 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation :  
par mail à : paysdeflandres@mrjc.org  ou  par courrier à l’adresse :  MRJC Pays de Flandres  

 1, contour de l’église  
Candidatures à envoyer avant le 31 octobre 2022 59270 MÉTEREN  

mailto:paysdeflandres@mrjc.org

