OFFRE D’EMPLOI
Chrétiens dans le Monde Rural (CMR)
recherche pour son équipe nationale un-e :

Chargé-e de l'animation du réseau
Poste en CDD de 6 mois à 85 %

Le CMR (Chrétiens dans le Monde Rural) est une association d’éducation populaire agréée et un
mouvement d’Action catholique. Il comprend 7 000 membres répartis sur 70 fédérations
départementales.
Les missions associées au poste :
En lien avec les autres membres de l'équipe nationale,
•

Accompagner la commission " Suivi des fédérations " dans l'élaboration, la mise en œuvre
et l'évaluation d'une stratégie d'animation du réseau CMR national, dans le cadre des
orientations du Conseil d'Administration.

•

Mettre en œuvre et coordonner le dispositif d'animation réseau retenu, en lien avec l'activité
de Ia commission " suivi des fédérations " et en complémentarité avec les autres
commissions.

Activités principales :
Aider à la capitalisation, valorisation et mutualisation des expériences entre les différentes parties
prenantes du CMR, en lien avec les autres commissions :
• Assurer un rôle de transmission d'informations entre le réseau et le Centre National
(montantes et descendantes)
•

Faire des propositions d'outils d'animation et de promotion du mouvement et valoriser les
outils créés en fédérations

•

Développer la transversalité et I 'échange de savoir-faire entre les fédérations et les régions

Accompagner et coordonner le suivi des fédérations
• Accompagner les administrateurs dans leur mission de suivi des fédés
•

Tenir à jour l'état des lieux des situations locales en lien avec les administrateurs et
les autres membres de l'équipe salariée

•

Répondre aux sollicitations des fédérations : appui ponctuel, soutien aux fédérations fragiles

•

Animer et développer la dimension régionale au travers de projets

…/…
CMR - 9 rue du Général Leclerc 91230 MONTGERON – Tél 01 69 73 25 25
E-mail : cmr@cmr.cef.fr - internet : www.cmr.cef.fr
Mouvement agréé d'éducation populaire. Organisme de Formation Professionnelle n° 11910351191

Autres activités :
• Participation à la vie du réseau en lien avec le Conseil d'Administration
•

Préparation et participation aux temps forts nationaux annuels (AG, séminaire) et
extraordinaires
(congrès, universités d'été)

•

Animation de groupes de travail ponctuels / spécifiques (Vacances Formation, ...)

Profil
-

Bac+4
Sens du relationnel, aptitude au travail en équipe
Sens de l'organisation, aptitude à monter et suivre un projet (contenu et budget)
Sens de l'initiative, autonomie
Bonne expression écrite et orale
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, outils web)
Sensibilité au monde rural
Première expérience en milieu associatif et/ou connaissance de l'Action Catholique
appréciée
Une expérience en communication serait un plus

Conditions d’embauche
-

Poste à pourvoir au plus tard au 3 ianvier-2018
Poste basé à Montgeron (Essonne) avec déplacements possibles en régions
Travail possible le week-end
Grille de rémunération de la convention collective de l'animation.
Contrat à durée déterminée

Candidature à adresser à l'attention d'Anne-Marie Blanchard, co-présidente :

cmr@cmr.cef.fr
avant le 4 décembre 2017
Les entretiens auront lieu la deuxième semaine de décembre 2017.
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