Le CMR (Chrétiens dans le Monde Rural) 56 recrute un(e) animateur(trice)

Mouvement d'Education populaire et d’Action Catholique, le CMR (Chrétiens dans le Monde Rural)
fédère des équipes de partage et d’écoute, soutient des projets de formation et d’action dans le milieu
rural. Il est un lieu de vie en Eglise.
Afin de dynamiser et faire vivre le Mouvement, le CMR 56 cherche un animateur ou une animatrice qui
aura en charge de mettre en œuvre son projet associatif.
Finalité / Mission :
Animer, dynamiser, développer le mouvement CMR (Association Loi 1901) au sein du département du
Morbihan, selon les décisions du Conseil d’Administration.
1. Animer et coordonner, assurer un suivi et une communication auprès des équipes : aller à la
rencontre des équipes, être à l’écoute des projets, soutenir la vie du mouvement, faciliter
l'émergence de projets, être porteur de la dynamique du mouvement. Cela passe par
l’organisation, l'animation et la communication d'évènements en co-organisation et en coanimation avec les responsables et les membres du mouvement, à l’échelle locale, à l’échelle
départementale, voire à l’échelle régionale.
2. Communiquer en interne et en externe : participer à la rédaction du journal interne « Arc-enCiel », à la création d’un site internet, d’une newsletter, de pages sur les réseaux sociaux en
proposant des outils adéquats.
3. Développer le CMR : favoriser le renouvellement et le renforcement des équipes en lien avec le
Conseil d’Administration et les commissions.
4. Travailler avec des partenaires : rendre visible le mouvement dans le diocèse et auprès de
structures de la société civile.
5. Participer à des formations en particulier la formation nationale des animateurs du CMR
6. Participer aux tâches administratives en lien avec les membres du Conseil d’Administration

Des compétences :
Fédérer : savoir favoriser et entretenir les relations tant avec et entre les acteurs du mouvement qu'avec
les partenaires extérieurs.
Discerner : Avoir la capacité à rechercher l‘information, à analyser ; sentir les évolutions au sein du
mouvement, dans les milieux de l'éducation populaire, de l'Eglise et du développement rural et local.
Susciter : Etre créatif pour proposer des actions, des thèmes de communication et des techniques
d'animation en adéquation avec la réalité du mouvement.
Compétences professionnelles :
Utilisation courante des outils informatiques
Maitrise des techniques d'animation et de communication
Maitrise de la gestion du temps
Maitrise de la méthodologie de projet
Expériences et connaissances du milieu associatif et de son fonctionnement seraient souhaitées

Compétences dans le savoir-être :
Ouvert aux autres et intérêt pour la vie des autres
Apte à travailler en équipe surtout avec des bénévoles
Curieux et ouvert sur I ‘extérieur
Autonome et prêt à prendre des initiatives

Conditions du poste :
Poste FONJEP Jeunes 18-30 ans
CDI de 35h par semaine (Convention Collective Animation)
Déplacements fréquents sur le département (voiture personnelle) avec remboursement des frais selon
le barème des impôts
Réunions à prévoir le soir et le week-end
Lieu de travail : Bureau à la Maison du Diocèse 55 Rue Mgr Tréhiou 56000 VANNES
BAC +2 ou 3
Poste à pourvoir en septembre 2021

CV et lettre de motivation manuscrite à envoyer au plus tard pour le 15 septembre 2021 à :
federation.cmr56@wanadoo.fr
Renseignements auprès de Mme KERAVEC, présidente : 06.08.30.16.63

