
 
 
 
 
 
Le mouvement CMR (Chrétiens dans le Monde Rural), du diocèse de Lille recherche un-e 
animateur-trice, permanent-e. 
 

Mission : 
En lien avec l’équipe fédérale et le bureau, il-elle aura pour mission de coordonner, soutenir 
et développer les activités du mouvement : 
 

- Préparer et organiser : 
o les réunions de l’équipe fédérale et du bureau; 
o les formations et rencontres prévues dans le plan d’action du mouvement ; 

- soutenir les équipes locales et plus particulièrement les équipes nouvelles ; 
- soutenir les commissions (fondation, agricole, information, citoyenneté, journée 

fédérale…) ; 
- faire connaître le mouvement dans les doyennés et paroisses dans le but de créer de 

nouvelles équipes ; 
- assurer la gestion administrative des dossiers (convocations, compte-rendus, 

subventions,…) en lien avec le secrétariat ; 
- être attentif au monde rural et à ses mutations ; 
- être en lien avec les autres instances d’Eglise. 

 
Cette mission se réalisera en équipe avec les permanents de la mission en rural 
 

Profil souhaité : 
- Goût pour l’animation, les relations humaines et le travail en équipe ; 
- convictions humaines et chrétiennes ; 
- connaissance de l’action catholique et de son projet (expérience dans le mouvement 

appréciée) ; 
- disponible en soirées et week-end pour les réunions (une à deux réunions en soirée par 

semaine et un week-end par trimestre) ; 
- organisé-e, rigoureux-se pour le suivi administratif (utilisation de l’outil 

informatique) ; 
- sens de l’initiative nécessaire ; 
- motivé-e pour créer de nouvelles équipes. 

 
Poste 24h semaine (annualisé) à pourvoir au 1 septembre 2016.  
Basé à Méteren, avec déplacements sur tout le diocèse (indemnités kilométriques selon 
barème diocésain) ; 
Véhicule personnel indispensable ; 
Formation assurée par le mouvement. 
 
 

CV et lettre de motivation à faire parvenir à : 
Mme Cleenewerck Marie-Claude 

Responsable du Carrefour de l’Eglise en Rural 
1, contour de l’Eglise 

59270 METEREN 
 

Le président 
Denis Bollinger 

Proposition d’un poste 
Animateur-trice, permanent-e  

 


