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OFFRE D’EMPLOI
La MJC de Labruguière recrute un(e) animateur(trice) jeunesse
Poste à pourvoir en CDD 12 mois – Temps partiel
à compter de fin août-début septembre 2022

Labruguière Au pied de la Montagne Noire, la ville de Labruguière compte plus de 6700 habitants. Réputée pour son industrie
du bois, située à 10 km de Castres et 11 km de Mazamet, elle est au cœur de la communauté d’agglomération. La vie associative
y est dense.

La MJC Depuis 1960, année de sa création, la MJC est un partenaire privilégié de la ville.
Elle compte 800 adhérents. La MJC développe son projet autour de trois domaines d’activités :
-Une quarantaine de clubs d’activités tout public, approche artistique (théâtre, danse, photo…), détente physique et mentale
(gym, pilâtes, relaxation, sophrologie, randonnée pédestre…), artisanal (modelage, loisirs créatifs…), sport (judo, volley,
badminton, basket…)
-Dans le cadre de l’animation locale et culturelle, la MJC propose plusieurs évènements culturels et festifs pour animer le
territoire : festival des théâtres, concert dans le cadre du festival Autan de blues, expositions, voyages autour de la danse,
tournois sportifs, etc.
-L’action jeunes, s’articule autour d’un équipement moderne et concerne la mise en œuvre d’actions diverses pour aider les
jeunes de 11 à 16 ans, dans la réalisation de leurs projets personnels et collectifs (écocitoyenneté, sensibilisation aux conduites
à risques, dispositif chantier loisirs jeunes…)

Les ressources humaines
-Un poste de direction
-Une personne chargée de l’accueil et du secrétariat
-Un poste de coordinateur technique et animation jeunesse
-Un poste animateur multimédia et jeunesse
-Un poste animatrice jeunesse
-Un poste animateur-trice jeunesse (poste à pourvoir)
-Des animateurs techniciens
-Des administrateurs bénévoles.

Le poste

Sous la responsabilité de la directrice et en lien avec le conseil d’administration de la MJC, selon les orientations
définies dans le projet éducatif, vous menez des actions de conception et d’animation à destination des jeunes de 11 à 16 ans.
-Accueil des participants et de leurs parents
-Avoir une approche et une sensibilité adaptées au public ados
-Préparer et animer des activités de loisirs (culturelles, sportives….), séjours et projets d’animation auprès des 11/16 ans dans le
cadre de l’ALSH
-Encadrer les temps libres, repas et temps d’accueil
-Veiller au bien-être et à la sécurité des participants

Profil
Expérience auprès du public adolescent en Accueil de Loisirs (1 an minimum)
Capacité à travailler en équipe et en lien avec les partenaires pédagogiques
Être créatif et force de propositions
Avoir des capacités d’adaptation
Etre éligible au Parcours Emploi Compétences (PEC) serait un plus

Diplôme et expérience
Diplôme dans l’animation obligatoire : BAFA complet ou équivalent exigé
BSB souhaité
Permis B (de plus de 2 ans)

Salaire indicatif Selon C.C Eclat. Contrat pouvant aller de 25 à 30h/hebdo.
Modalités de recrutement Les candidats (e) devront déposer leur dossier avant le 10 juillet 2022.
Information auprès de Céline GONZALEZ, directrice. Envoyer CV + lettre de motivation. Entretien(s) à prévoir.

