PROJET OFFRE EMPLOI MJC-CENTRE SOCIAL ST LYS
Référent ACCUEIL (h/f)
DES QUE POSSIBLE
La MJCCS est une association d’éducation populaire qui porte un agrément Jeunesse et Education Populaire depuis
2004, et un agrément Centre Social et Action Collective Famille depuis 2019. Le projet offre différentes portes
d’entrées aux habitants : accueil, jeunesse, ateliers, sorties, action d’information, création d’événements, actions hors
les murs, activités adultes, actions citoyennes, CLAS, etc... La MJCCS participe aux animations réseau des MJC, des
Centre Sociaux, et plus récemment du Redlab. La ville a confié à l’association l’accueil des habitants sur un site, l’Escalys
dans un projet innovant à construire avec les associations et partenaires du territoire.
 Vous avez une approche sociale professionnelle de l’accueil
 Vous aimez accueillir, recevoir, animer et aller vers les habitants.
 Vous voulez rejoindre une équipe pluridisciplinaire et travailler à la fois en autonomie et de façon transversale
avec une approche BIENVEILLANTE des publics.
 Vous croyez que la participation des habitants est essentielle et vous voulez vous impliquer auprès d’usagers,
d’adhérents, de bénévoles.

Sous l’autorité du Conseil d’Administration et de la direction :

Mission / Profil
-

-

-

Mettre en œuvre le projet Accueil en veillant à l’implication des publics à la vie de l’association
o Proposer une offre globale d’information et d’orientation au sein du centre
o Animer et gérer l’espace dédié par divers projets et aménagement de l’espace
o Accompagner les publics dans leurs recherches et/ou leurs besoins en lien avec le projet associatif et
l’activité du territoire
o Effectuer les tâches administratives afférentes à l’accueil
o Participer à la construction de liens avec les usagers
o Participer à la stratégie de communication interne et externe ainsi que sa diffusion
o Aller à la rencontre des publics hors les murs
Mettre en œuvre le projet de soutien à la vie associative
o Présenter les propositions faites aux associations de Saint Lys et suivre la gestion des services proposés
Coopérer en interne au recueil, à l’analyse et à la communication des données et des informations des publics
du territoire
o Alimenter, relayer et suivre les données qualitatives et quantitatives des publics accueillis
o Actualiser les données d’activité de l’association et du territoire
o Contribuer au rôle de veille sociale
o Recueillir les besoins des habitants et leurs idées de projets collectifs
Contribuer à l’enrichissement des relations partenariales de proximité
o Connaître les ressources du territoire pour orienter les publics
o Participer au suivi du réseau partenarial
o Diffuser les informations recueillis entre les partenaires et l’équipe du centre
o Contribuer aux actions de communication du centre et des acteurs locaux engagés dans le projet
associatif.

-

Participer et contribuer à l’animation globale de la structure et son action d’animation du territoire.
Participer à la vie de l’association et à son projet global.

COMPETENCES ATTENDUES ET DIPLOMES
-

Aptitude à l’accueil, à la relation, à la communication et à une écoute active
Connaissance des publics
Connaissance du fonctionnement associatif
Animation
Autonomie et coopération en équipe

Diplômes
Bac à bac +2 dans les métiers du social, de l’accueil ou de l’animation

Expérience
Expérience souhaitée en Centre Social ou Maison des jeunes et de la culture, dans le domaine associatif et l’accueil
de public
Compétences culturelles et/ou dans la communication serait un plus.

Conditions d’embauche
Date envisagée : Dès que possible - Temps plein (35H).
Employeur : MJC-Centre social – Contrat de droit privé- CDI –
SALAIRE : CCN ECLAT indice 300 (environ 1920 euros brut mensuel). Possibilité de reconstitution de carrière
Lieu de travail : Ville de St Lys (31470)
Permis B obligatoire

Envoi des candidatures
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV à secretariat@mjccs-saint-lys.fr

