Appel à candidature
La Fédération Régionale des MJC recrute un co-directeur (F/H) en CDI
pour le projet de la MJC de Rodez (12) poste à pourvoir en mars 2021

RODEZ

LA MJC

Ville de près de 25 000 habitants, préfecture du l’Aveyron, située au cœur du triangle formé
par Toulouse, Clermont-Ferrand et Montpellier, dans les contreforts ouest du Massif central, la Ville de
Rodez est au cœur du pays ruthénois qui s'organise entre les vallées et hauts plateaux des Grands
Causses et les collines humides du Ségala. Il s'étend autour de Rodez Agglomération, communauté
d'agglomération de 55 000 habitants. Pôle économique majeur pour le département, Rodez profite
d’équipements culturels de premier plan.
La MJC de Rodez est une association loi 1901 créée en 1970, qui défend depuis plus de 50 ans un projet
artistique et culturel, articulé autour du spectacle vivant. Lieu d’animation de référence sur le territoire
aveyronnais, œuvrant dans les domaines des loisirs, du numérique (FabLab), de la jeunesse et de la
culture, la MJC de Rodez a obtenu l’appellation Scène conventionnée d’intérêt national de 2018 à 2020
pour le Théâtre des 2 Points.
La gestion de l’association sera assurée par une codirection. L’une aura en charge la gestion des
ressources humaines et la conception et la mise en œuvre du programme d’actions élaborées en
référence au cahier des charges des Scènes conventionnées d’intérêt national « Art, enfance, jeunesse »
(poste à pourvoir). Elle est dotée de la moitié du budget global. La seconde assurera la gestion
financière, la mise en œuvre des autres domaines d’activités (clubs, ateliers, numérique et action
jeunesse) et la vie associative.
Au travers du Théâtre des 2 Points, la MJC de Rodez propose une saison culturelle d’une trentaine de
spectacles pluridisciplinaires avec de nombreuses représentations en direction du jeune public. Elle
développe un temps fort consacré à la création artistique en direction du public adolescent : le Festival
NovAdo. Elle met en œuvre un programme d’action culturelle et d’éducation artistique important avec
des clubs, des ateliers, des stages ainsi que des résidences d’artistes. Elle développe ses activités en
partenariat avec de nombreux opérateurs culturels et éducatifs, avec le soutien de la Ville de Rodez, de
Rodez Agglomération, du Département de l’Aveyron, de la Région Occitanie et de la DRAC Occitanie.
L’association dispose aujourd’hui d’un budget de 1,2 M €/an (financements publics et privés). Elle dispose
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d’un équipement pluridisciplinaire sur une surface globale de 3600 m mis à disposition par la Ville de
Rodez avec une salle de spectacle de 330 places et d’une équipe composée de 16 salariés dont la
polyvalence lui permet de s’investir dans l’ensemble des activités.

LE POSTE

Sous l’autorité du Conseil d’Administration de la MJC, le co-directeur (F/H) :
- Élabore et met en œuvre le projet artistique et culturel du Théâtre des 2 Points en se référant au cahier
des missions et des charges des Scènes conventionnées d’intérêt national « Art, enfance, jeunesse » et en
se situant dans la continuité du projet qui a obtenu cette appellation en 2018, à travers :
•
Une programmation pluridisciplinaire exigeante accordant une large place à la création pour le
tout public et le jeune public, notamment adolescent.
•
La poursuite de la politique de soutien à la création avec une attention particulière pour les équipes
locales et régionales, favorisant leur présence sur le territoire et leur rencontre avec les habitants.
•
L’inscription du Théâtre des 2 Points dans les réseaux régionaux et nationaux de diffusion et de
création artistique.
•
Le développement de partenariats à l’échelle locale avec les associations, les institutions, les
collectivités territoriales et les acteurs culturels.
•
La mise en œuvre d’un programme d’actions culturelles et artistiques en direction de l’ensemble
des populations des quartiers de la ville et de l’agglomération.
•
La définition et l’impulsion d’une stratégie de communication.
- Élabore et assure le suivi du budget dédié à son programme d’actions, s’attache à développer les
ressources nécessaires à son évolution et à proposer des axes stratégiques de développement
économique.
- Supervise l’établissement sur le plan social (RH), juridique, organisationnel et l’encadrement de l’équipe
en lien avec la codirection en charge de la vie associative.
Dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet, elle/il recherchera des synergies et des
complémentarités avec les autres activités de la MJC. Le projet artistique et culturel du Théâtre des 2
Points - MJC de Rodez devra faire l’objet d’une convention pluriannuelle d’objectifs avec les institutions
partenaires.

PROFIL
-

REMUNERATION

MODALITES

Professionnel(le) confirmé(e) du spectacle vivant en direction de l’enfance et de la jeunesse.
Expérience confirmée de conduite d’un projet artistique et culturel.
Solide connaissance des réseaux professionnels du spectacle vivant, notamment dans le domaine de
la création pour l’enfance et la jeunesse, de son environnement institutionnel, des politiques
publiques.
Expérience significative en matière d’administration, de gestion et de management.
Réelle capacité à partager en équipe la construction d’un projet exigeant ; qualité d’écoute, de
discernement et de décision.
Capacité d’adaptation, d’innovation et de polyvalence.

En référence à la Convention Collective ECLAT, groupe G, entre 33 K € et 42 K € brut annuel,
reconstitution de carrière à l’embauche incluse. Logement de fonction au sein de l’établissement.
Envoyer avant le 22/01/2021 CV, lettre de motivation à :
FRMJC - Ressources humaines - 153, Chemin de la Salade Ponsan - 31400 Toulouse.
Internet : recrutement@py.frmjc-occitanie.net – site frmjc-occitanie.net
Entretiens et tests écrits à prévoir.

