
Le mouvement CHRÉTIENS DANS LE MONDE RURAL de Côte d'Or recherche 
pour un remplacement de longue durée  

son Animateur/Animatrice Permanent Fédéral   
 

 
Finalité – Mission 
Animer, dynamiser, développer ce mouvement d'action catholique selon les décisions du conseil 

d'administration  
Faire le suivi des réunions et tenir les fichiers 

 
Qualités souhaitées : 

- Avoir des aptitudes relationnelles : écoute, communication, sens du contact 
- Connaître et savoir utiliser les outils informatiques 
- Avoir un esprit d'analyse, de synthèse et des capacités rédactionnelles 

 
Rôle 

- Animer le réseau 
- Contribuer à l'organisation des rencontres départementales  
- Soutenir les équipes existantes et agir pour la fondation de nouvelles équipes 
- Gérer le suivi de l'activité : compte-rendu, mise à jour des fichiers 

 
Conditions d'embauche 

- Poste à pourvoir dès maintenant 
- CDD de 6 mois (remplacement d'un arrêt longue maladie) renouvelable en fonction des arrêts de la 

titulaire 
- Contrat à temps partiel sur la base de 20 heures hebdomadaires  
- Convention collective de l'animation 
- Être titulaire du permis de conduire et posséder un véhicule assuré "travail"  

 
Exigences de la Fédération 

- Suivre les formations proposées par le CMR et l’Eglise diocésaine 
- Rencontrer régulièrement les équipes 
- Assurer des permanences au siège du CMR de Côte d’Or, Maison diocésaine-9 bis boulevard 

Voltaire à Dijon 
- Être disponible pour aménager son temps de travail (quelques réunions le soir ou le week-end) 

 
Soutien à la personne embauchée 

Placée sous l'autorité des co-présidentes du CMR de Côte d’Or, la personne travaillera régulièrement 
avec le bureau de l'association composée de 6 personnes. 

 
 

Les candidatures peuvent être adressées dès maintenant :  

 - par courrier au : 9bis boulevard Voltaire 21000 DIJON 

 - par courriel à : cmr21@wanadoo.fr 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 

03 80 23 26 75 ou 03 80 46 18 16 
 


