La Maison des Jeunes et de la Culture de Pibrac recrute

Animateur-trice Jeunesse et culturel
Pibrac est une ville de plus de 9 000 habitants du département de la Haute-Garonne située à
une quinzaine de kilomètres de Toulouse. Elle fait partie de la communauté urbaine Toulouse
Métropole.

La MJC de Pibrac est présente sur le territoire depuis 70 ans. Son activité s'articule selon 3
axes :
•
•
•

l’implication et l’ouverture culturelle des jeunes à travers la mise en place de nouveaux
projets
des clubs d’activités dans les domaines culturels et sportifs qui regroupent aujourd'hui
près de 700 adhérents répartis sur une vingtaine d'ateliers
l’animation locale : participation aux événements locaux, mise en place d’une
programmation culturelle et de la fête de la MJC

Son fonctionnement est assuré par :
•
•
•
•
•

un Conseil d’Administration
une directrice
une secrétaire
20 animateurs, intervenants d’activités
un groupe de bénévoles issu des ateliers

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

•
•
•

de prendre part au développement du projet de la MJC suite à la définition des
nouveaux axes inscrits dans la dernière convention d’objectifs et de moyens signée
avec la Ville
d’animer le « projet jeunesse » en cohérence avec les orientations de la MJC, tant dans
les dimensions éducative que culturelle. Susciter les relations et le partenariat avec les
autres acteurs jeunesse et culturel de la Ville
de développer de nouvelles actions favorisant le débat citoyen
de développer des actions transversales avec les autres domaines d’activités de la MJC

Le profil
Le poste exige une forte motivation et implication au sein de l’association.
Expérience significative dans les métiers de l’animation auprès des jeunes :
•
•
•
•

avoir un bon relationnel
être à l’écoute
savoir fédérer
avoir connaissance des pratiques artistiques et culturelles des jeunes

Bonne connaissance du secteur culturel et socioculturel
Sensible et attentif aux enjeux de l'éducation populaire
Maitriser la conduite de projet

Diplômes : BPJEPS, DUT ou équivalent
Permis de conduire

Rémunération
CDD ou CDI envisageable, en référence à la Convention Collective Eclat, groupe D indice 300 +
reconstitution de carrière à l’embauche.

Modalités
CDD ou CDI à pourvoir immédiatement
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à Mme la
Présidente jusqu’au 3 juin 2022.
soit par voie postale à :
•

MJC PIBRAC
40 rue Principale
31 820 PIBRAC

soit par mail à :
•

mjc.pibrac@orange.fr

