
OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Co-organiser un évènement pour les 90
ans du MRJC et réfléchir à de nouvelles
formes d’interventions en milieu scolaire

Le Mouvement rural de jeunesse chrétienne est une association d’éducation populaire, gérée et
animée par des jeunes de 13 à 30 ans. 
Elle œuvre pour le développement des territoires ruraux et l’émancipation des jeunes. En effet,
elle permet aux jeunes sans distinction de genre, d’origine, de religion de vivre des expériences
d’engagement  et  d’exercer  des  responsabilités  associatives,  dans  une  visée  de  transformation
sociale. 
Cela passe par des actions collectives, de l’animation de vies d’équipes et de la vie locale, des
interventions en milieu scolaire portant notamment sur l’éducation, l’emploi et l’agriculture. Des
temps de vie démocratique, des formations et séjours éducatifs sont organisés à ces fins. 
Le MRJC Morbihan rejoint près de 100 jeunes tout au long de l’année.

Le MRJC Morbihan recherche un/une volontaire

Le MRJC Morbihan propose une offre de 7 mois sur le département. 

Les missions sont :

Action 1 : Co-organiser un évènement culturel intergénérationnel à l’occasion des 90 ans du MRJC
afin  de  réunir  les  militants,  anciens  et  actuels,  et  de  pouvoir  partager  un  moment  convivial
ensemble.  L’évènement  a  pour  volonté  d’aller  à  la  rencontre  des  habitants  d’un  territoire  et
d’animer ce dernier afin de promouvoir la jeunesse, l’engagement et la culture en milieu rural et de
provoquer des rencontres intergénérationnelles. Le·la volontaire sera accompagné.e par l’équipe
en charge d’organiser l’événement. 

Action  2 :  réfléchir  à  de  nouvelle(s)  forme(s)  d’interventions  en  milieu  scolaire  (IMS)  pour
diversifier  l’offre  sur  le  territoire.
Le MRJC Morbihan travaille sur le développement d’interventions en milieu scolaire en utilisant
une  pédagogie  participative(formations  à  la  fonction  de  délégué  de  classe,  sensibilisation  à
l’animation des territoires, formations à la méthodologie de projets, sensibilisation à l’engagement
associatif, sensibilisation à l’environnement, à la citoyenneté…) afin d’éveiller les consciences et
d’inviter les jeunes à s’investir en tant qu’acteur dans et en dehors de leur établissement.

Selon les opportunités et intérêt personnel du volontaire, il sera possible de développer d'autres 
projets et animations avec les jeunes rencontrés.

Afin  d'assurer  l'accompagnement  et  la  formation  du  service  civique,  deux  tuteurs  (salarié  et
responsable départemental) seront présents pour l'accompagner. Deux sessions de formation des
volontaires de 3 jours à Paris sont aussi mises en place avec des volontaires du MRJC issus d'autres
régions.



Par ailleurs le service civique pourra bénéficier d'une formation supplémentaire ou  du BAFA/BAFD
selon ses besoins.

Profils des volontaires :

Avoir de l’intérêt pour l’animation 

Apprécie le contact avec les jeunes

Avoir envie de découvrir et être curieux·se 

Conditions de travail :

Encadrement : Par le permanent du MRJC et le responsable départemental.

Lieu de travail :

Bureau à Vannes et à Locminé.

Type de contrat : Service Civique (indemnité mensuelle de 580,55 € net).

Participation  aux  sessions  de  formation  des  volontaires  organisé  par  le  MRJC  National  (2  x  3

journées)  + PSC1 à passer  en région +  aide au financement du BAFA base ou BAFD base (en

fonction du profil).

Frais de déplacements remboursés (0,33€/km).

Durée : 7 mois, à compter du 01/01/2019 (adaptable).

Rythme de travail : 24 h/semaine.

Candidature à envoyer avant le 20 janvier 2018, les entretiens suivront.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter : 

Élodie MICHEL 06 98 82 75 28 morbihan@mrjc.org

Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne Morbihan
Maison du diocèse – 55 rue Monseigneur Tréhiou

CS 92241
56007 Vannes Cedex

mailto:morbihan@mrjc.org

