Appel à candidature
La Fédération régionale des MJC recrute
Un (e) animateur(trice) coordinateur(trice) réseau
CDD 9 mois - Poste à pourvoir fin octobre 2018

Les MJC en Midi- La Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture est une fédération d’associations
Pyrénées de jeunesse et d’éducation populaire; son siège social est situé à Toulouse. Elle fédère 103 MJC,
réparties dans les huit départements de Midi-Pyrénées. Elle regroupe 52 000 adhérents, 1 530
salariés (480 ETP) salariés par les MJC, 1600 bénévoles et administrateurs des conseils
d’administration. Elle emploie directement 85 salariés dont principalement des directeurs et
animateurs jeunesse.

Le poste Dans la cohérence des premières orientations du nouveau projet fédéral et dans des domaines
d’intervention identifiés (international, jeunesse, citoyenneté, Technologie de l’Information et de la
Communication, pratiques culturelles et artistiques, activités scientifiques et techniques),
Il(elle) devra :
-

-

-

Animer, organiser et coordonner des rencontres entre pairs et des groupes de travail
thématiques (développement durable, engagement/implication des 15/25 ans, Fablab,
mobilité internationale, nouveaux lieux, pratiques artistiques en amateur),
Initier et impulser des actions de réseau (événement, manifestations, regroupements …)
mobilisant des compétences et des ressources des MJC (salariés et bénévoles),
Soutenir et accompagner des initiatives d’acteurs du réseau MJC par l’apport d’une expertise
technique et opérationnelle aux montages de projets MJC notamment,
Répondre à des appels à projet et rechercher des financements ad hoc,
Rechercher, répertorier et transmettre toutes données en lien avec ses domaines
d’intervention par la mise en place d’une cellule de veille : appels à projets, dispositifs,
évolution des cadres administratifs, nouvelles directives et recherche de financements,
Communiquer, promouvoir et valoriser les actions,
Apporter une contribution à des actions fédérales relevant d’autres champs de compétences
(formation, vie statutaire, projet global, regroupement des acteurs …).

Vous rejoignez une Vous rejoignez l’équipe régionale constituée de 6 personnes :
Un directeur régional,
équipe
-

Un responsable des ressources humaines,
Un chargé de mission accompagnement, appui, formation,
Un (e) animateur(trice) - coordinateur(trice) réseau, (poste à pourvoir en CDD de
remplacement)
Un gestionnaire fédéral en charge de la paye, comptabilité,
Un technicien informatique,
Une assistance de réseau.

Vos aptitudes Appelé(e) à être en contact régulier avec les MJC du réseau, le personnel fédéral et des MJC
ainsi que les administrateurs et bénévoles, vous possédez des capacités d’écoute et d’attention.
Vous êtes partie prenante dans le montage de projets, présentez une importante capacité
rédactionnelle et êtes force de proposition. Vous avez à cœur d’atteindre les objectifs fixés et
vous pensez toujours au collectif.
Doté(e) d’un sens de l’organisation, vous êtes aussi bien sociable dans le travail en équipe
qu’autonome dans votre quotidien.
Vous êtes donc toujours animé(e) par une vision positive des tâches à accomplir.

Profil Titulaire d’un diplôme de niveau 2, le(la) candidat(e) possède de bonnes connaissances
générales. Il (elle) connaît le milieu associatif et possède de bonnes connaissances dans le
montage, le financement et le suivi de projets. Il (elle) bénéficie d’une expérience réussie, si
possible dans une organisation similaire : association, économie sociale…

Rémunération CDD de 9 mois, groupe E - 350 de la Convention Collective de l’Animation, brut mensuel 2149 € 2395 €, reconstitution de carrière incluse.

Modalités Envoyer avant 27/09/2018 CV, lettre manuscrite, photo à dezes@mjcmipy.com ou Service RH FRMJC, 153, Chemin de la Salade Ponsan - 31400 Toulouse + tous renseignements pouvant
justifier de l'expérience. Indications sur les disponibilités. Tests et entretiens à prévoir.

