Le Mouvement Eucharistique des Jeunes est un mouvement de jeunesse pour les 7-18 ans. Branche jeune
du Réseau Mondial de Prière du Pape, inspiré des Exercices Spirituels de Saint Ignace, il accompagne les
jeunes dans leur croissance humaine et spirituelle. Le MEJ est le deuxième mouvement de jeunesse de
l’Eglise.
En vue du départ de l’actuel directeur fin octobre 2021, le Mouvement recherche son / sa successeur
pour le début du mois d’octobre permettant un temps de tuilage.

Description du poste
Sous l’autorité du Conseil d’Administration de l’association nationale et de son bureau, il ou elle agit en
étroite collaboration avec l’aumônier national. Ce poste demande :
•
•

•
•
•

D’être force de propositions pour assurer le rayonnement et le développement du mouvement
dans l’Eglise de France et être garant de son projet spirituel et pédagogique.
De diriger le centre national du MEJ, composé de 6 salariés, en charge de l’animation globale du
mouvement en étant garant du bon fonctionnement de l’équipe et de la qualité des projets
menés (pédagogie, camps, communication, rassemblements).
D’aider et soutenir l’animation d’un réseau de responsables bénévoles répartis dans toute la
France
De représenter le MEJ auprès des différentes institutions partenaires
De rendre compte et travailler avec le bureau et le CA de l’association, en lien avec le directeur
du MEJ International

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Expérience en direction et gestion d’une structure équivalente, en animation d’équipe, en gestion
opérationnelle de projets, en coordination avec des structures régionales (bénévoles).
Capacité à faire discerner les membres bénévoles et salariés d’un mouvement sur les
changements à porter
Capacité managériales dans un environnement de mission d’Eglise et de bénévolat.
Capacité relationnelle et de prise de parole en public (nombreuses présentations et participations
à des rencontres).
Adhésion à l’Eglise et à la spiritualité Ignatienne, si possible une connaissance du MEJ et de son
projet éducatif.
Pratique du suivi budgétaire et administratif, dans un environnement budgétaire réduit.

Aspects pratiques
•
•
•
•

Poste basé au Centre National du MEJ à Paris (75016)
Quelques déplacements en région
4/5 week-end travaillés par an
Rémunération : 38/42k€ brut annuel, en fonction du profil

Envoyer CV + Lettre de motivation à recrutement@mej.fr

