Responsable des camps
du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ)
CDI – Temps plein
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes est un mouvement de jeunesse pour les 7-18 ans. Branche
jeune du Réseau Mondial de Prière du Pape, il accompagne les jeunes dans leur croissance humaine
et spirituelle. Le MEJ est le deuxième mouvement de jeunesse mondial, après le scoutisme. Ses
activités s’organisent autour de rencontres mensuelles pendant l’année et de camps durant l’été.

Description du poste :
Dans un contexte d’augmentation de son nombre de camps et inscrit dans une dynamique de
développement, le MEJ recherche un ou une responsable des camps.
Sous la responsabilité de la directrice du Centre National du MEJ et en lien avec l’aumônier national ,
le/la responsable des camps aura pour mission de :
Planifier et coordonner des camps d’été
- Pérenniser les camps existants et les améliorer
- Créer d’autres camps et diversifier l’offre actuelle
- Construire le catalogue des camps avec la responsable de la communication
Accompagner les équipes encadrantes bénévoles
- Recruter et animer le réseau de bénévoles « camps »
- Créer une dynamique d’appartenance des bénévoles
- Être en soutien des directeurs et de leurs équipes pendant les camps d’été
- Organiser la formation des bénévoles et la relecture de leurs expériences
Assurer la dimension logistique des camps
- Assurer le lien avec les lieux actuels, prospecter de nouveaux lieux d’accueil
- Être le garant du matériel à disposition (inventaire, renouvellement, remise en état)
- Gérer l’acheminement du matériel sur les lieux de camp et le retour
Profil recherché :
•
•
•
•
•

Dynamisme et goût du leadership.
Capacités d’organisation, d’anticipation et de planification.
Capacités à savoir collaborer avec des bénévoles.
Sens de l’écoute et esprit de service.
Adhésion à l’Église.

•

Expérience requise dans l’animation en ACM.

•
•
•

Avoir des connaissances de la réglementation en ACM
Avoir le permis de conduire B
Avoir le BAFD serait un plus

•

Disponibilité : à partir de septembre (quelques jours demandés la deuxième quinzaine du mois
de juillet et/ou fin août)
Présence lors de quelques événements les week-ends (4-5 par an).
Poste en CDI à temps complet
Rémunération : selon profil dans un contexte associatif
Mutuelle prise en charge à 50%, tickets restaurant avec participation employeur de 50%
Possibilité d’être logé sur place en colocation (chambre individuelle)

•
•
•
•
•
•

Envoyer CV + LM à recrutement@mej.fr
Réf : CAMPS

