
Profil de poste « Animateur projet » 

Description du projet 

Une « Coopérative Jeunes Majeurs » est un projet d’éducation à la coopération. 
L’objectif est de créer un collectif de 10 à 15 jeunes entre 18 et 25 ans qui créeront leur 
auto-entreprise coopérative afin d’offrir des services sur leur territoire de vie pendant 
l’année. Nous ciblons un public de jeunes qui rencontre des difficultés liées à l’orientation 
professionnelle ou à l’employabilité sur le territoire.  

Dans le cadre de ce projet, le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne), 
association d’éducation populaire gérée et animée par des jeunes de 13 à 30 ans recrute un-
e animateur-trice un CDD à temps partiel pour quatre mois. L’animateur-trice travaillera en 
binôme avec une autre personne à mi-temps sur la mise en œuvre de la Coopérative Jeunes 
Majeurs.  

Activités principales 

Dans ce contexte de prise en charge individuelle et collective, les animateurs(trices) devront 
donc mobiliser les jeunes autour des objectifs inhérents au projet. Ils ou elles travailleront en 
équipe et partageront l'ensemble des responsabilités. Les animateurs-trices seront 
amené(e)s à se familiariser à la pédagogie coopérative, aux outils spécifiques du modèle CJS 
et CJM, à travailler avec les acteurs économiques et sociaux du territoire et à découvrir le 
fonctionnement d'une entreprise coopérative. Pour cela, nous comptons un mois de prise de 
connaissance du projet et d’élaboration des contenus de formation avant le démarrage 
officiel de la coopérative, qui durera trois mois.  

Missions et responsabilités 

 Accompagner la création et le développement d'une entreprise collective.  

 Animer un groupe de jeunes (18-25 ans). 

 Informer, recruter et sélectionner les jeunes coopérant-e-s. 

 Former les jeunes coopérant-e-s et les accompagner dans la prise en charge 
graduelle du projet. 

 Encadrer les jeunes à toutes les étapes de mise sur pied de leur entreprise. 

 S'assurer de la bonne gestion économique de la CJM dans les règles de gestion 
comptable et dans le respect des procédures définies. 

 S'assurer du respect de la réglementation et du respect des conditions de sécurité. 

 Appuyer le comité local dans sa démarche de réseautage sur le territoire. 

 Identifier les partenaires du projet sur le territoire et les sensibiliser à l'action de la 
CJM. 

 Rédiger un rapport d'activités à la fin du projet. 



Compétences 

L'animateur-trice : 

 dispose d'une expérience en animation auprès des adolescents/jeunes (BAFA/BAFD 
est un atout), 

 est sensibilisé-e aux principes coopératifs,  

 apprécie le travail en équipe et sait faire preuve d'écoute et de capacités 
relationnelles, 

 s'adapte facilement, sait se rendre disponible, et démontre du leadership et de 
l'autonomie, est capable de déléguer,  

 a des connaissances en gestion, en comptabilité, en marketing, 

 a une connaissance du territoire où se trouve la CJM est un atout. 

CDD de 4 mois du 1er mars au 30 juin 2016 – Rémunération sur la base de la convention 
collective de l'animation 20h par semaine (895,40€ brut par mois). 

L’animateur bénéficiera d’un accompagnement de l’un des membres du comité local afin de 
permettre l’analyse de ses pratiques, de faciliter la prise de recul sur le travail quotidien.  

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention du comité local 
de la Coop’Jeunes de Locminé à l’adresse mail suivante : coopjeunes@mrjc.org avant le 28 
février 2017. Pour tout renseignement contacter Manon CRUSSON au 06 38 11 58 56.  

Les entretiens auront lieu les 1er et 2 mars à Locminé. Le contrat débute le 6 mars 2017.  
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