Appel à candidature MJC de GRAULHET

ANIMATEUR / TRICE JEUNESSE en Accueil de loisirs Ados (11-17 ans)
CDD 1 Mois Remplacement partiel à 30h/semaine

Du Mardi 07/06/22 au Vendredi 01 Juillet 2022
La MJC
Association Loi 1901, la MJC compte
près de 900 adhérents, 40 clubs
d’activités différents à dominante
artistique, linguistique et de bien-être.

Votre domaine d’intervention
au sein de l’Action Jeunes
▪ Accueil de loisirs 11-17 ans

Elle organise des projets pour les
jeunes de 11 à 25 ans : accueil
de loisirs, accompagnement à la
scolarité, Information Jeunesse,
mobilité européenne, insertion
sociale, numérique, etc.

Le poste

Elle programme aussi des actions
numériques avec un Laboratoire de
fabrication numérique (FabLab).

Elargir les centres d’intérêts des jeunes
par le biais d’activités culturelles,
sportives et de loisirs.

Elle travaille en partenariat avec les
institutions publiques et les
associations.

Impliquer
les
jeunes
dans
la
préparation et/ou la réalisation des
activités.

Le personnel permanent se
compose :

Proposer des animations en lien avec
les enjeux sociétaux et éducatifs :
environnement, numérique, orientation,
découverte de nouvelles pratiques…

✓ d’une directrice
✓ d’une coordinatrice de l’Action
Jeunes
✓ d’un coordonnateur de l’animation
locale et culturelle
✓ de 5 animateurs-trices
✓ de 2 volontaires en Corps Européen
de Solidarité
✓ de 2 agents administratifs
✓ d’animateurs techniciens des clubs
d’activités.

Le poste est ciblé sur les jeunes ados
de 11 à 14 ans pour organiser, animer
et évaluer des programmes d’activités
de loisirs éducatifs, ateliers, animations
et sorties.

La rémunération
Convention Collective Nationale de
l'Animation Socioculturelle Groupe B
+ points de reconstitution de carrière
Salaire brut : environ 1470€ brut +
prime de précarité 10% + prime de
congé 10%

Le profil
Formation : BAFA, BAPAAT
Expérience de la vie associative et de l’animation
jeunesse souhaitée.
Compétences : facilité de contact avec les jeunes,
animation, travail d’équipe, motivation, force de
proposition, posture, responsabilité.
Permis de conduire indispensable pour conduire les
minibus 9 places.
GRAULHET est une ville du
Tarn de 12 500 habitants,
située à 58 kms au nordouest de Toulouse. Elle est
localisée
entre
Albi,
Castres, Lavaur et Gaillac.

L’emploi du temps
Lundi : 14h-19h
Mardi :

9h-12h
14h-19h

Mercredi: 9h30-12h
13h30-18h
Jeudi : 14h-19h
Vendredi : 14h-19h

Les modalités
Les candidats peuvent
déposer leur dossier dès
maintenant.
Il devra comprendre une
lettre de motivation + un
curriculum vitae
L’adresser à :
Julie PAUCOT
direction@mjcgraulhet.fr
05 63 42 33 14

Avant le 22 Mai
Entretiens prévus les
30 et 31 Mai 2022

