Responsable de Communication
du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ)
CDI - Temps partiel à déterminer
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.
Description du poste :
Sous l’impulsion de la précédente responsable de communication, le MEJ a travaillé sur son histoire
puis à refondu l’ensemble de son identité visuelle.
Suite à cela, nous recherchons une personne pour coordonner la communication du mouvement et
accompagner la chargée de communication qui s’occupe de toute la partie digitale et des revues.
Sous la responsabilité du directeur du Centre National du MEJ, le/la responsable de communication
aura pour mission :
Coordonner la communication du mouvement
- Veiller à la cohérence globale des différents supports de communication
- Soutenir la communication interne
- Gérer les relations presses
- En lien avec une agence spécialisée, accompagner les campagnes d’appel à dons
Promouvoir les événements du mouvement
- Organiser la communication des différents événements du mouvement : Rassemblements
Nationaux, formations, …
Etre en veille et développer de nouveaux outils de communications
- Développement des vidéos
- Se tenir au courant des nouveautés pour savoir être présents là où sont les jeunes

Profil recherché :
De formation supérieure en communication, vous possédez une première expérience en
communication.
Vous savez mettre en œuvre une stratégie de communication globale et par projet.
Vous êtes organisé et savez anticiper, planifier et gérer plusieurs projets en parallèle.
Votre dynamisme, votre sens de l’écoute et votre esprit de service vous permettent de construire
des projets, de les piloter et de convaincre. Vous n’avez pas peur des tâches très opérationnelles et
travailler avec plusieurs interlocuteurs vous intéresse.
Bonne capacité à comprendre les enjeux d’un mouvement d’Eglise et adhésion à l’Eglise.
Disponibilité : poste à pourvoir dès que possible.
Présence lors de quelques événements les week-ends (4-5 par an).
Poste en CDI à temps partiel à délimiter ensemble (3/5ème, ou 4/5ème, possibilité d’être annualisé)
Rémunération : 1140€/mois pour 3/5ème, 1520€/mois pour un 4/5ème + Mutuelle prise à 50% par
l’employeur + tickets restaurants.
Envoyer CV + LM à recrutement@mej.fr

