
PARTICIPER À L’ORGANISATION D’UN
FEST-NOZ (CCKB) ET L’ANIMATION EN

CÔTES D’ARMOR !
 

Le MRJC, c’est une association
d’éducation populaire gérée,

animée par et pour les jeunes
de 13 à 30 ans. Convivialité et

éducation populaire au
rendez-vous ! 

 
L’association accompagne des

jeunes à s’organiser, se
rassembler, monter des

projets, s’exprimer, s’amuser
ou encore vivre et faire

ensemble. Pour les jeunes
ruraux, sans distinction de

genre, d'origine et de religion,
c’est l’occasion de vivre des
expériences d'engagement,
de citoyenneté et d'exercer

des responsabilités
associatives. 

 
La personne en service

civique participera à cette
joyeuse dynamique de la vie

associative !
 

L’association MRJC organisera son prochain fest noz
à Lanrivain avec une belle équipe de bénévoles !

Au menu aussi, des projets et des temps conviviaux.

Actions : 
 

Différentes actions seront proposées avec les
animatrices : 

 -       Participer à l’organisation d’un fest-noz avec
l’équipe bénévole

-       Participer au projet jardin potager partagé
dans un foyer des jeunes travailleurs

-       Participer à des temps forts (à définir
ensemble) : BAFA, animations et rassemblements,

diagnostic de territoire, jeux vidéo ect
 

Ces actions se dérouleront en fonction de la
personne accueillie, de ses envies, ses

compétences, le territoire d’action choisi. Le fest-
noz sera cependant une activité centrale pour la

personne accueillie.
 

Il sera également possible de choisir son bureau
d’implantation avec l’une ou l’autre animatrice :

Rostrenen ou St Brieuc.
 
 



PARTICIPER À L’ORGANISATION D’UN
FEST-NOZ (CCKB) ET L’ANIMATION EN

CÔTES D’ARMOR !
 

 
Date de début de la mission : 

1 février 2023
 

Durée de la mission : 7 mois
 

Lieu : St Brieuc ou Rostrenen
 

Indemnité :  600,94 € +
œuvres sociales de fin d'année
+  111,45 € sur critères sociaux

 
Déplacements prévus dans le
cadre de la mission (transport
en commun, covoiturage ou

voiture).
 

24h par semaine
 

Travail dans un bureau et
déplacement sur les lieux

d’animation
 

 Travail du mercredi au
vendredi + certains samedi à
définir ensemble + quelques

mardi. L’emploi du temps
peut être construit ensemble.

 
Dépôt des candidatures :

Le plus tôt possible et
jusqu’au 19 janvier 19h

 

 

Formation : 
2 journées de formation spécifiques seront

proposées par l’association et la formation PSC1.
Par l’organisation collective de la vie associative, le
MRJC est en soi un parcours de formation. De plus,

le MRJC offre la possibilité de temps de formation et
de rassemblements collectifs réguliers dans l’année.

 

Tutorat : 
Un tutorat sera assuré par l’une des animatrice. La

volonté est de ne pas établir de « hiérarchie » dans le
travail quotidien, mais plutôt d’avancer ensemble

avec des points réguliers.
 

Capacité d’initiative : 
Les propositions seront les bienvenues. Il sera

possible proposer des projets/ animations,
accompagner de préférence un projet en particulier.

 
 

Contact : 
 

Lily Roulleau
06.98.82.78.25

kreiz-breizh@mrjc.org
 

Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne – 
Association loi 1901 – www.mrjc.org

 


