
 

L’association CMR (Chrétiens dans le Monde Rural - www.cmr.cef.fr) 

recrute un(e) chargé(e) de mission à plein temps en CDD (8 mois),  

pour l’organisation de son congrès national (mai 2015). 
 

 

Missions : 
 Coordonner l’organisation du congrès du CMR qui se tiendra en mai 2015 et 

rassemblera 800 participants, en assurant le lien entre les membres de l’équipe 

nationale intervenant dans cette préparation  

 Animer la commission en charge de l’organisation logistique du congrès en lien avec 

l’administrateur responsable 

 Favoriser la mobilisation des fédérations départementales 

 Assurer le lien avec les adhérents pour toutes les questions concernant le congrès 

 Apporter sa contribution à la vie associative (participation à la rédaction du journal 

d’information des responsables, sessions de formation, rencontres régionales et 

départementales) 

 

Profil : 
 Bac + 4  

 Sens du relationnel, aptitude au travail en équipe 

 Sens de l’organisation, aptitude à monter et suivre un projet 

 Sens de l’initiative, autonomie 

 Bonne expression écrite et orale 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) 

 Sensibilité au monde rural 

 Première expérience en milieu associatif et/ou connaissance de l’Action Catholique 

appréciée 

 Une expérience en communication serait un plus 

 

Conditions d’embauche : 
 Le (la) chargé(e) de mission travaillera en étroite collaboration avec les autres 

membres de l’équipe nationale 

 Poste à pourvoir à partir du 15 septembre 2014, basé à Montgeron (Essonne) 

 Grille de rémunération de la Convention collective de l’Animation (soit 29 K€ brut/an) 

 Avantages : tickets restaurant, 50% du pass Navigo 

 Possibilité d'un CDI à compter du 15 mai 2015 pour un emploi de "chargé de mission" 

dans l'animation du réseau CMR. 

 

Le CMR est une association d’Education Populaire qui rassemble 11 000 membres 

répartis sur 85 fédérations départementales. 

 

 

Contact: Adresser les candidatures à  

Xavier BONVOISIN 

Président du CMR 

9 rue du Général Leclerc 

91230 Montgeron 

cmr91230@yahoo.fr 

 
 

Les premiers entretiens se feront à partir du lundi 12 août 2014. Les personnes 

retenues seront directement contactées. 

http://www.cmr.cef.fr/
mailto:cmr91230@yahoo.fr

