Responsable Pédagogie et Formation
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 la suite de ses Assises en 2019, le MEJ souhaite poursuivre la progression de ses modalités
pédagogiques et renforcer la formation de ses bénévoles, avec l’objectif d’introduire la dimension
interactive et digitale.
Sous la responsabilité de la directrice du Centre National du MEJ, et en lien avec l’aumônier national
le/la responsable Pédagogie et Formation aura pour mission de :
• Coordonner la pédagogie du MEJ
- Co-construire, avec des bénévoles , le thème d’année et les outils qui en découlent.
- Concevoir, rédiger, réactualiser des outils pédagogiques, adaptés aux différentes tranches
d’âges.
- Coordonner des équipes de bénévoles en vue de la construction d’outils pédagogiques.
- Aider les bénévoles à prendre de la hauteur sur la pédagogie et la spiritualité du MEJ
• Prendre en charge la formation et l’accompagnement des bénévoles
- Se tenir informé(e) et avoir une vision globale des différentes manières de vivre la pédagogie
du MEJ dans les différents diocèses.
- Soutenir les équipes diocésaines dans la préparation et l’animation de leurs temps de
formation et de ressourcement des responsables d’équipes.
- Accompagner et soutenir tous les responsables du mouvement dans la mise en œuvre de la
pédagogie MEJ et la mise en place des différents outils pédagogiques.
- Concevoir, animer, organiser des formations nationales à la pédagogie.
- Accompagner les rédacteurs de la revue des responsables et les nouveaux carnets personnels
annuels.

Profil recherché :
•
•
•
•
•

Expériences requises en milieu pédagogique et/ou en ingénierie de formation
Très bonne capacité relationnelle et d’animation, bonne communication écrite et orale.
Autonomie, rigueur, réactivité, sens du concret
Adhésion à l’Eglise, si possible connaissance du MEJ et de son projet éducatif, ou bien de la
spiritualité Ignacienne.
Ouverture à des tâches très opérationnelles et capacité à travailler avec plusieurs
interlocuteurs bénévoles.

•
•
•
•
•
•
•

Disponibilité : à partir d’octobre 2022
Présence nécessaire lors d’événements certains week-ends (12/an environ-contrat de travail
aménagé)
Déplacements en région à prévoir
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 : PEDA

