APPEL à CANDIDATURE
La MJC du Pont des Demoiselles recrute un
Animateur(trice)/Coordonnateur (trice) en CDI à partir
du 1er septembre 2022

La MJC
La MJC est située au cœur du quartier du Pont des Demoiselles, Sud Est de Toulouse, et a pris sa
place au sein d'un équipement culturel mutualisé comprenant une bibliothèque, une mairie
annexe et un espace Sénior. Implantée depuis 1964, elle est un acteur incontournable de la vie de
ce quartier.
Elle regroupe près de 1000 adhérents et quelque 500 usagers. Elle fait partie du réseau régional
des MJC d'Occitanie.
Son activité s'organise autour de trois grands pôles d'activité :
•

L'animation locale et culturelle : la MJC propose une programmation en lien avec ses
valeurs et accessibles au plus grand nombre. Elle gère une salle de 200 places et le
planning d'utilisation pour les partenaires et les associations locales ;

•

Les ateliers : avec une trentaine d'ateliers s'adressant à tous les publics, la MJC propose
une offre variée d’activités ;

•

L'action jeunesse : offre d'activités dédiées aux 11/ 17 ans pendant les mercredis et les
vacances scolaires. En lien régulier avec le collège de proximité, la MJC propose
l'accompagnement à la scolarité et des ateliers pendant le temps méridien.

Le poste
Salarié(e) de la MJC, sous la responsabilité de la directrice ainsi qu'en lien avec le Conseil
d'Administration de la MJC, vous aurez pour mission :
•

De coordonner et développer les actions de la MJC et d'organiser la transversalité des
différents pôles ;

•

De susciter des partenariats pouvant favoriser l'ouverture de la MJC sur l'extérieur et la
participation à la vie de quartier ;

•

De prendre part au développement des actions vers les 17/25 ans ;

•

D’assurer le suivi de la communication interne et externe.
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Le profil
Cet appel s'adresse à un(e) candidat(e) fort d'une expérience significative dans
notre domaine d'intervention. Bonne connaissance du milieu culturel et
socioculturel, méthodique, rigoureux, maitrise de la conduite de projet (bon
relationnel, rédactionnel, sens de la pédagogie), sensible et attentif aux enjeux de
l'éducation populaire. Nécessaires qualités d'analyse, de bilan et de suivi financier.
Diplômes : DEJEPS, Licence/Master dans le domaine de l'animation ou du secteur culturel.
Permis de conduire. Compétences en informatique et en communication.
Rémunération
CDI, 35h, Groupe F 350 en référence à la convention collective ECLAT.
Embauche prévue au 1er septembre 2022
Modalités
Envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 30 mai 2022 à Mr le président
MJC Pont des Demoiselles
contact@mjcpontdesdemoiselles.fr
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Entretien à prévoir en juin
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