La fédération CMR de l’Eure recrute un Animateur Permanent
Fédéral (APF) F/H
Le CMR (Chrétiens en monde rural) est un mouvement national d’éducation populaire et d’action
catholique. Constitué de 700 équipes locales et 82 fédérations et régionales, le CMR soutient
l’engagement de ses membres dans les associations, la politique locale et l’Église.
Il promeut la formation et la réflexion de ses membres sur les grandes mutations actuelles de notre
société, et les encourage à participer à un travail collectif de transformation sociale, en lien avec
des partenaires d’Église et de la société civile (CCFD-Terre Solidaire, Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne, Action Catholique des Enfants, Pacte Civique, Solidarité Paysans, Pour une autre PAC,
etc.).
La fédération CMR de l’Eure est une association qui fait partie de ce mouvement.

Missions :
La mission principale de l’APF est d’animer, dynamiser et mettre en œuvre le projet associatif de la
fédération départementale défini par son Conseil d’administration, en lien avec les orientations
nationales du mouvement.
Ses responsabilités principales sont les suivantes :
•
•

Soutien du Conseil d'Administration dans la mise en œuvre du projet associatif fédéral.
Animation et gestion du mouvement en fonction des besoins exprimés par les équipes et
en lien avec les orientations définies par le projet fédéral et le projet du mouvement.
o Rencontres et échanges réguliers avec les équipes
o Propositions d’outils d’animation et de formations en relation avec l’animateur du
« Carrefour Rural » - un lieu de réflexion, d’analyse, de formation et d’animation sur
les enjeux de la vie en rural en lien avec différents mouvement d’Action Catholique.
 Organisation logistique, recherche de subventions
 Recherche d’intervenants
 Synthèse, restitution et évaluation

•
•
•
•
•

Développement de la fédération : aide à la fondation de nouvelles équipes.
Rédaction de rapports et compte-rendu, gestion administrative courante.
Lien avec les fédérations de la région Normandie, l'équipe nationale, les autres
mouvements d’Action Catholique et les différents partenaires territoriaux et ecclésiaux.
Communication :
o Participation à la rédaction, diffusion et promotion du bulletin fédéral
o Promotion des évènements et activités de la fédération
Participation aux temps nationaux, aux formations nationales organisées pour les APF, ainsi
qu’à certaines formations thématiques proposées par le CMR.

Profil recherché :
•

Capacité d’organisation, d’animation, de synthèse

•

Capacité de travail en autonomie et en équipe

•

Maîtrise des outils informatiques, d’Internet et des réseaux sociaux

•

A l'aise avec la démarche des Mouvements d'Action Catholique et d’éducation populaire

•

Disponibilités en soirée et quelques week-ends dans l'année

•

La connaissance du secteur rural serait un plus.

•

Une expérience de travail en partenariat sur les sujets d’église dans le diocèse d’Évreux
serait un plus

Lieu :
L’activité est basée au Neubourg, mais implique des déplacements sur le département et quelques
déplacements ponctuels en France.

Type de contrat :
• CDI (date de début souhaitée à la fin de l’été 2021)
• Temps partiel : 18h/semaine

Salaire: SMIC

Documents à envoyer :
CV + lettre de motivation à adresser à la présidente de la fédération CMR de l'Eure :
Odile Dorchies
602 chemin de la ronce
27330 La Vieille Lyre
cmr.27@orange.fr

