APPEL A CANDIDATURE
LA M.J.C recherche un/e
ANIMATEUR /TRICE– SECTEUR JEUNESSE (H/F)
La Maison des Jeunes et de la Culture est une association qui anime un projet et gère
un équipement au profit des habitants d’un quartier, d’une commune. Elle a pour
vocation de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun
participe à la construction d’une société plus solidaire.
Le poste :
Sous la responsabilité du responsable jeunesse, de la Direction et de la Coordinatrice
Enfance – Jeunesse, vous aurez pour principales missions :
✓ Concevoir, proposer et mettre en œuvre des projets culturels, de loisirs et citoyens
en prenant en compte les besoins du public et en respectant le projet associatif et
pédagogique
✓ Être force de proposition en termes d'élaboration, mise en œuvre et suivi de projets
culturels, prévention et citoyenneté.
✓ Animer et participer à l'accueil du Point Rencontre Jeunes
✓ Connaitre les dispositifs jeunesse (VVV, TLPJ, CLAS, ALAC, PLC, ERASMUS +…)
✓ Accompagner des adolescents lors des différentes animations (activités, CLAS, ALAC,
camps, chantiers jeunes…)
✓ Participer et mettre en œuvre les animations locales proposées par la MJC
✓ Gérer les tâches administratives de l'action jeunes

Compétences requises :
✓ Connaissance et application de la méthodologie de projet et conduite de projet
✓ Réflexion pédagogique à partir d’une analyse de besoin identifié
✓ Maitrise de l’outil informatique et multimédia
✓ Bonne maitrise des logiciels Ableton live, Pro Tools serait un vrai plus.

Profil :
Musicien, artiste, sportif et autres talents sont les bienvenus
BAFA souhaité, expérience significative demandée
Permis B indispensable
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Condition du poste :
Temps de travail pouvant inclure des week-ends et des soirées
Contrat à durée indéterminée – 35h/ semaine annualisé
Groupe B, Coefficient 260
Modalités de recrutement :
Déposer son CV et sa lettre de motivation au service R.H. à la MJC ou envoyer par mail à
l'adresse : coord@carbonne-mjc.fr
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre
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