Appel à candidature
La Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Prévert recrute un(e) Animateur Espace de Vie
Sociale (F/H) en CDI poste à pourvoir en mars 2021.

La Maison des Jeunes et de la Culture de Toulouse-Jacques Prévert est une association d’Education Populaire
affiliée à la Fédération Régionale des MJC Occitanie Pyrénées.
Implantée à la jonction des quartiers Faourette, Papus, Tabar, Bordelongue et Route d’Espagne, la MJC compte
500 adhérents d’origines sociales très diverses avec un nombre important de public en difficulté sociale. Ces
quartiers sont situés en Politique de la Ville, REP+.
Dotée d’un projet associatif renouvelé, son objet est de mettre en œuvre un projet d’animation visant à l’accès à
l’éducation et à la culture pour le plus grand nombre et en particulier des jeunes de ces territoires.
Avec un budget de 400 000 €, l’activité de la MJC est organisée autour du label Espace de Vie Sociale avec 3
domaines d’activités qui s’adressent à un large public.
La MJC
Toulouse Prévert Action Jeunesse :
Accueil de Loisirs sans hébergement 6/12 ans les mercredis et vacances scolaires
L’accompagnement à la scolarité
L’accompagnement de projets de jeunes 13/17 ans
Démos : pratique de musique orchestrale d’ensemble
Les ateliers d’activité :
Au nombre de 28, ils sont à dominante artistique et de détente
L’animation Locale Espace de Vie Sociale
Travail partenarial à l’échelle du quartier, de la Ville (repas de quartier, fêtes locales)
Partenariat avec d’autres MJC de la Ville ou de son agglomération.

LES
RESSOURCES
HUMAINES

LE POSTE

L’équipe de professionnels comprend : Un directeur / un animateur coordinateur/ un animateur jeunesse en
directionde l’Accueil de Loisirs / un.e animateur.rice socioculturel.le en charge de l’EVS (F/H) (poste à pourvoir)
/ Une animatrice socioculturelle (jeunesse et accompagnement à la scolarité)/ une animatrice Accueil de Loisirs /
des animateurs-trices ponctuels sur les périodes de vacances Scolaires / une secrétaire chargée de l’accueil, une
secrétaire comptable /un personnel d’entretien, 9 animateurs d’activités salariés / 10 animateurs
d’activitésindépendants ou associatifs prestataires.

Favoriser l'émergence des projets d'habitants et l'implication des habitants à l'animation de l'espace.
Maintenir et développer les liens avec les partenaires associatifs ou institutionnels
S’appuyer sur les différents partenariats pour initier des actions nouvelles et innovantes.
Contribuer à établir des diagnostics sur la réalité de la vie des familles du quartier et repérer des attentes sociales
afin de proposer des actions en cohérence avec leurs besoins.
Être à l'écoute des habitants et les accompagner dans la construction de projets.
Coordonner et conduire en équipe le montage, la structuration et la réalisation de projets collectifs en appui aux
habitants sur un mode de co-construction. Leur faciliter l'accès aux outils de démocratie locale (budget
participatif...) et aux différentes ressources du territoire.
Contribuer au suivi administratif et financier des projets ainsi qu'au montage de dossiers de subventions.
Coordonner les différentes activités que ce soit les nouvelles ou celles déjà existantes au sein de la structure, en
s'assurant de leur cohérence avec le projet social de l'EVS.
Garantir une bonne diffusion de l'information par des outils de communication lisibles et cohérents.
Contribuer à l'évaluation des projets mis en œuvre et à la rédaction de leurs bilans en particulier pour la CAF, la
Ville.
Favoriser des solidarités de voisinage afin de lutter contre l'isolement des personnes et développer des liens
sociaux sur un quartier.
Conduire des projets d'animation de proximité.
Coordonner des instances de pilotage : comités d'habitants, groupes-projets...
Participer aux séances d’accompagnements à la scolarité qui se déroulent sur la MJC J. Prévert et à l’animation
des différents publics en fonction des besoins, dans une optique de transversalité des actions au sein de la MJC.

PROFIL

Le candidat, devra posséder de bonnes connaissances générales.
Diplôme (niveau III) d'animation BPJEPS avec 3 années d’expérience, ou DEJEPS ou DUT carrières sociales,
expérience dans une structure similaire urbaine souhaitée.
Le poste s’adresse à un candidat(F/H) dynamique, tonique, disponible, fort d’une expérience réussie d’au moins 3
ans dans une structure similaire.
Il.elle devra posséder des aptitudes aux relations humaines, à la conduite de groupes ainsi que le sens du travail
d'équipe. Bonne connaissance des dispositifs EVS CAF.
Vous êtes force de proposition, esprit de synthèse, bon rédactionnel. Méthodique et rigoureux.
Bonne maîtrise de l’outil informatique, permis de conduire indispensable.

REMUNERATION CDI, en référence à la Convention Collective ECLAT, groupe D coef.300. Reconstitution de carrière à l’embauche.

MODALITES

Envoyer en privilégiant l’envoi par email avant le 1er mars 2021 CV, lettre de motivation à : MJC J PREVERT–292,
route de Seysses - 31100 Toulouse E-mail : direction@prevert31.orgt
Site www.prevert31.net Entretien à prévoir.

