
L’Action Catholique des Enfants de Côte d’Or recrute
Animateur(trice)/Coordinateur(trice) Permanent (te)

H/F - CDI- Dijon 21
Institution:
L’Action Catholique des Enfants (ACE) , successeur des Cœurs Vaillants Âmes Vaillantes est un mouvement d’Action
Catholique et d’Éducation Populaire. Les enfants, accompagnés de responsables, sont les acteurs de ce mouvement.

Description du poste:
Le permanent départemental assure un travail au service de l’ACE dans des dimensions éducatives et spirituelles. Il
assure les missions suivantes :

 Animation et coordination du réseau départemental  
 Soutien et valorisation des clubs, de la participation des enfants, de leur projet
 Animation et coordination de certains temps forts départementaux
 Coordination des différents acteurs du mouvement (les bénévoles, le bureau de l’association, l’accompagnateur
diocésain et le Conseil Départementale)
  Être en lien avec l’ACE régionale et nationale

 Fondation du mouvement :
  Tisser un réseau avec les bénévoles et les sympathisants du mouvements
 Impulser des initiatives locales

 Partenariats et visibilité :
 Être en lien avec le diocèse, les mouvements partenaires
 Se rendre visible et communiquer à l’extérieur du mouvement
 Assurer un temps de permanence régulier

 Formation :
 Aider aux formations des bénévoles et responsables
 Se former au projet du mouvement et à sa mission

 Administration :
 Gérer le courrier, les mails, les appels téléphoniques
 Archiver, sauvegarder, classer les documents réalisés
 S’occuper des ordres du jour, des invitations et compte-rendu des réunions

Profil recherché :  
 Savoirs :

 Psychologie de l’enfant et de l’adolescent
 Méthodologie de projet
 Notion de trésorerie et gestion

 Savoir-faire :
 Animation de rencontres avec enfants et adultes (favoriser les prises de responsabilité et le dialogue de chacun)
 Évaluation les situations et les actions, 
 Travail en équipe et en automie
 Maîtrise de l’outil informatique, des logiciels de bureautique et des logiciels de gestions des mails.

 Savoir-être :
 Adaptabilité, disponibilité, écoute active, esprit d’initiative, dimension chrétienne, capacité relationnelle

Conditions d’exercice :
 Poste situé à Dijon à pourvoir à partir du 01/10/2022
 Temps plein (35 heures / semaine) modulables (permanences hebdomadaires régulières à assurer, travail en
soirée et le week-end….)
 Rémunération : convention collective de l’animation
 Permis B  et voiture (avec indemnités kilométriques)

Veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Jean-Pierre JURY, président : 
jacjepi.21@gmail.com


