Appel à candidature
La Fédération Régionale des MJC recrute un directeur (F/H) en CDI
pour le projet de la MJC de Montréjeau (31) poste à pourvoir en Novembre 2022

MONTREJEAU

Montréjeau est situé au sud de la Haute-Garonne, à la limite du département des Hautes-Pyrénées. Voisine
de 15 km de la commune de Saint-Gaudens, Montréjeau est à 50 km de Tarbes et 100 km de Toulouse. La
ville fait partie de la nouvelle communauté de communes la 5C (Communauté de communes cœur et
coteau de Comminges) qui regroupe 104 communes et 45000 habitants.

LA MJC

Dans le cadre d’un partenariat fort avec la Ville de Montréjeau ainsi que la Communauté des Communes
Cœur et Coteau de Comminges, la MJC, créée en 2003, comprend actuellement 250 adhérents et un
budget consolidé de 170 000 €. La MJC met en œuvre, dans le cadre de son projet associatif, une politique
qui s’efforce de répondre aux besoins de son territoire. Il s’agit de proposer un ensemble d’activités à
dominante intergénérationnelle, multiculturelle et organiser son action dans le respect de son projet
autour de plusieurs domaines d’activité.
L’accueil : mission d’orientation, d’information, accompagnement de bénévoles, accueil physique et
téléphonique.
Un secteur enfance-jeunesse: partie prenante du projet de la MJC qui gère tout un dispositif d’animation
dédié aux 3-17 ans autour de salles spécifiques et d’un lieu d’accueil dédié aux arts créatifs. Toutes les
formes d’actions sont proposées (Chantiers, camps, accompagnements de projets, insertion…)
Un espace famille : Un projet central et commun à l’ensemble des domaines d’activité (Ateliers
parents/petite enfance, sorties famille).
Des ateliers et des clubs d’activité : au nombre de 20 et décentralisés dans différentes salles de la
commune et du bassin de vie, ils sont en priorité axés sur des pratiques artistiques (danse, théâtre, sport…)
Animation locale et culturelle : organiser l’animation locale et culturelle par la mise en place d’animations
diverses (spectacles jeune public, journée des associations, Fête de la musique, animations à la base de
loisirs, marchés artisanaux…) favorisant le lien social et la convivialité dans une approche
intergénérationnelle.

L'équipe de professionnels comprend :
•
1 directeur (F/H) (poste à pourvoir),
Les ressources
•
1 animatrice sociale en voie de professionnalisation,
humaines
•
1 responsable bénévole du lieu d’accueil dédié aux arts créatifs,
•
22 intervenants professionnels.

LE POSTE

Sous la responsabilité de la FRMJC Occitanie-Pyrénées et en lien avec le conseil d’administration, vous
aurez à mettre en œuvre les différents objectifs du projet. Vous bénéficiez d’une expérience dans le
domaine de l’animation culturelle. Vous êtes sensible et attentif aux questions de jeunesse, vous maitrisez
tous les dispositifs enfance, jeunesse et famille (CAF, CD31).
En étroite collaboration avec la Présidence, la trésorière et le cabinet comptable, vous intervenez sur la
gestion comptable, financière et des équipes. Vous intervenez dans la recherche de financements et
l’accès à des dispositifs. Vous exercez votre activité en lien étroit avec les services municipaux et
intercommunaux, le secteur associatif et les partenaires éducatifs locaux concernés. Vous veillez, en
liaison avec la Présidence et les élus associatifs, au bon fonctionnement de la vie associative, vous
préparez les travaux de l’assemblée générale, des conseils d’administration et du bureau.

PROFIL

Le poste nécessite une forte implication. Il s’adresse à un candidat autonome, dynamique et fort d’une
expérience réussie dans une structure similaire, titulaire du DEJEPS accompli ou d’un diplôme équivalent.
Le permis de conduire est indispensable.

REMUNERATION

MODALITES

En référence à la Convention Collective ECLAT, groupe H 400, entre 2 600 € et 2 900 € brut mensuel,
reconstitution de carrière à l’embauche incluse.
Envoyer avant le 17/10/2022 CV, lettre de motivation à : FRMJC - Ressources humaines - 153, Chemin de
la Salade Ponsan - 31400 Toulouse. Internet : recrutement@py.frmjc-occitanie.net – site www.frmjcoccitanie.net Entretiens et tests écrits à prévoir.

