Appel à candidature
La Fédération régionale des MJC recrute
Un animateur jeunesse (H/F) pour le projet de la MJC Centre
Social de Saint-Céré (Lot)
Poste en Septembre 2019
Saint-Céré
Cité de charme dotée d’un patrimoine historique remarquable, connue pour son festival lyrique, son
musée Jean Lurçat et ses nombreuses richesses touristiques, Saint-Céré est une ville accueillante et
dynamique de 3730 habitants. Située au nord du département du Lot, à deux pas de Rocamadour et de
Padirac, à 44 km de Brive-la-Gaillarde, Saint-Céré est le chef-lieu d’un canton qui regroupe 7500
habitants. La ville est dotée d’équipements sportifs et culturels et développe une activité culturelle
importante.

La MJC

La MJC-Centre Social de Saint-Céré a été créée en 1963, elle regroupe 600 adhérents et gère un budget
consolidé de plus de 380 000 €. Dans le respect de son projet social, son activité est organisée autour de
grands domaines d’activités :
 l’animation locale qui comprend la gestion d’une salle de cinéma de 199 places équipée en
numérique 3D (10 000 entrées/an).
 l’action jeunes qui fonctionne avec l’animation d’un espace dédié à l’accueil et à la mise en
œuvre de projets spécifiques pour les jeunes de 12 à 17 ans,
 les clubs d’activité au nombre de 12, à dominante artistique et de détente.
La MJC bénéficie depuis le 1er janvier 2018 d’un agrément Centre Social CAF (Animation Globale et
Coordination + Animation Collective Familles). L’ensemble de ce volet social s’intègre avec cohérence et
transversalité dans le projet associatif de la MJC. Celui-ci repose sur la mise en place d’actions autour
des quatre axes prioritaires suivants :





Favoriser la rencontre, le partage, la mixité sociale et intergénérationnelle
Accompagner les jeunes dans leur parcours personnel
Accueillir et permettre l’accès à l’information et aux services
Faciliter le quotidien des familles et des habitants

Les ressources L'équipe de professionnels comprend :
Un directeur,
humaines 

Deux animateurs jeunesse (poste à pourvoir),

Un animateur polyvalent,

Un animateur musiques actuelles

Une secrétaire / Agent d’accueil

12 responsables de clubs, prestataires ou bénévoles

Un personnel d’entretien en emploi aidé.
Le poste Sous l’autorité directe du directeur de la structure ainsi qu’en lien avec le conseil d’administration de la
MJC, vous aurez pour mission d’actualiser le projet d’animation jeunesse de la MJC. Au regard de votre
constat (opportunités, potentialités…), vous aurez à être force de proposition. Vous assurez la
préparation et l’organisation de l’ensemble des actions sur le public ciblé en actualisant les projets. Vous
pensez à de nouvelles formes d’accueil et d’accompagnement de groupes de jeunes. Des liens étroits
sont privilégiés avec les partenaires éducatifs locaux concernés. Vous assurez la rédaction des projets, la
recherche et gestion des financements (Caf-Pso), le suivi de mise œuvre et l’évaluation des actions
engagées. Vous aurez également à travailler en transversalité avec l’ensemble des domaines d’activité
de la MJC. Enfin, vous rendez compte des budgets dédiés à l’action jeune.
Profil Le poste s’adresse à un(e) candidat(e) fort d’une expérience significative dans notre domaine
d’intervention. Bonne connaissance du milieu socioculturel, méthodique et rigoureux, maîtrise de la
conduite de projets (bon rédactionnel, sens de la pédagogie), sensible et attentif aux enjeux de
l’éducation populaire. Nécessaire qualités relationnelles, capacité de diagnostic. Diplômes : BPJEPS,
DUT CS, licence pro, Dejeps, permis de conduire indispensable.
Rémunération

Conforme à la Convention Collective Nationale de l'Animation, CDI, groupe D -300, 1 872 € brut +
reconstitution de carrière.

Modalités Envoyer avant le 16/08/19 Il devra comprendre impérativement : une lettre de motivation manuscrite, un

curriculum vitæ. L'adresser exclusivement à : Ressources Humaines, FRMJC Midi-Pyrénées, 153 chemin de
la Salade Ponsan - 31400 Toulouse. Mèl : dezes@mjcmipy.com Tests et entretiens à prévoir.

