RECRUTEMENT D'UN ANIMATEUR(RICE) PERMANENT(E) FÉDÉRAL(E) POUR LA FÉDÉRATION CMR DU RHONE

PROFIL DE POSTE
MISSION GLOBALE
Animer, dynamiser, développer le mouvement d’éducation populaire et d’action catholique au sein
d’une fédération, selon les décisions de l’équipe fédérale.
ESPRIT DU TRAVAIL
Se mettre au service des deux grandes dimensions du Mouvement
Mouvement d’Eglise, mouvement d’Action Catholique
Mouvement d’Education Populaire.
Dans un esprit d’équipe, d’engagement, de coopération et de confiance
MISSIONS
Participer au fonctionnement général du mouvement
 Participer aux rencontres de l’Equipe Fédérale
o Prendre des notes et rédiger les comptes-rendus
o Etre force de propositions
o Rendre compte de ses activités
 Mettre en œuvre le projet du Mouvement défini par l’équipe fédérale en accord avec le projet de
l’année :
o Participer à la préparation et à l’animation des temps forts
o Participer à l’organisation, l’animation et rédiger le procès-verbal de l’AG
Pour ces temps fort, assurer la répartition des tâches, le planning, organiser et assurer le bon
déroulement logistique,
o Participer et animer certaines commissions si besoin


Gérer les opérations courantes : courrier, mailing, archivage…



Bulletin fédéral « le lien des équipes »
o Piloter la commission ‘journal’
o Participer à la rédaction
o Gérer la diffusion
o Assurer la promotion



Blog et communication sur le net
o Assurer les diffusions, mises à jour
o Assurer la promotion



Participer au montage et suivi des dossiers de demande de subventions

Soutenir, assurer les liens avec les équipes de base
 Rencontrer régulièrement les équipes : état des lieux, connaissances, difficultés, repérer les
besoins de formations, les souhaits de temps forts…


Proposer des outils pour la vie d’équipe ou assurer le lien entre les propositions du national et
les équipes



Participer à la fondation de nouvelles équipes avec la commission « Fondation et Vie
d’équipes », soutien aux équipes naissantes ou en difficulté.
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Liens et partenariat
 Créer ou entretenir les liens
o Avec les autres mouvements, en particulier MRJC, ACE et CCFD,
o Avec les fédérations CMR voisines, en particulier Roannais et Loire, mais aussi celles
de la Région Rhône Alpes ;
o Avec le diocèse de Lyon et en particulier avec la Déléguée Épiscopale aux
Mouvements et Associations de Fidèles ;
o
Avec des associations non confessionnelles
 Peut-être amener à représenter le mouvement
Se former en participant
 à la session annuelle de formation des Animateurs Permanents Fédéraux ;
 aux sessions régionales en tant que de besoin ;
 à des formations spécifiques en tant que de besoin.

COMPÉTENCES – RESSOURCES
Compétence informatique, bureautique, internet…
Autonomie dans le travail et gestion du temps
Excellent relationnel, capacité à travailler avec d’autres, à fédérer
Curiosité et ouverture sur l’extérieur
Techniques d’animation, de conduite de réunion et de communication
Capacités rédactionnelles (Comptes-rendus, mails, journal, blog)
Bonne connaissance du milieu Rural ou forte envie de le découvrir et de s’y investir
Connaissance ou forte envie de découvrir des mouvements d’action catholique et du réseau
diocésain de l’Apostolat des Laïcs. Voir ci-dessous, extrait du référentiel métier des APF du
mouvement :

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE
Déplacements fréquents sur tous le département et au-delà occasionnellement. Réunions en soirée
et/ou week-ends (réunions possibles le samedi matin et 3/4 temps forts les week-ends)
CDI (avec lettre de mission de 3 ans, renouvelable), poste à temps partiel : 17h50 hebdomadaires
Salaire selon convention collective de l’animation ;
Possession du permis B en cours de validité avec véhicule personnel (remboursement des frais
kilométriques) ;
L’évaluation et le suivi du travail sont assurés par l’équipe fédérale. Un rendez-vous annuel de bilan
et perspective a lieu avec le président ; un accompagnement personnel et spirituel est proposé par
l’accompagnatrice fédérale ;
Poste à pouvoir à partir du 01-01-2018
Candidatures à adresser à Jean-Louis Nicolas, président, jean-louis.nicolas0136@orange.fr
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