Appel à candidature
La Fédération régionale des MJC recrute
Un (e) directeur(trice)de MJC en CDI

LIEU : MJC DE GRAULHET Poste à pourvoir au 1er décembre 2018
Les MJC en
Midi-Pyrénées

La Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture est une fédération d’associations 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.

La MJC

Equipement situé à l’entrée de la Ville de Graulhet, elle participe à la vie culturelle et socio culturelle
du territoire depuis sa création en 1997. La MJC regroupe 950 adhérents (plus de 1 100 usagers), son
budget est de 550 000 €, elle développe 3 domaines d’activités :
Les clubs d’activité : la MJC offre sous forme d’ateliers (une trentaine) un large éventail de possibilités
dans les pratiques artistiques, de loisirs et de détente pour tous les publics.
L’action jeunes : concerne des jeunes de 11 à 25 ans sur de l’accueil de loisirs (12-16 ans), de
l’accompagnement à la scolarité, de l’accompagnement de projets à dominante artistique : mise en place
d’ateliers dans les lycées, collèges, …, d’accompagnement de projets jeunes et médiation sociale (16-25
ans), d’actions européennes et de mobilité internationale, information jeunesse.
L’animation locale et culturelle : la MJC propose un accompagnement de la pratique amateur,
éducation et médiation artistique ainsi qu’une programmation culturelle annuelle : concerts, théâtre, arts
plastiques.
Nouvelles technologies : la MJC est dotée d’une Cyber-base : accueil libre et formation aux logiciels et à
Internet ainsi que d’un FabLab, laboratoire de fabrication numérique.

Vous rejoignez
une équipe

-

Un directeur (H/F), (Poste à pourvoir)
Un animateur responsable des clubs,
Une responsable de l’action-jeunes,
Une secrétaire et une comptable,
Une équipe d’animation : 2 animateurs-trices, 1 animatrice Europe, 1 animatrice IJ et cyber-base,
1 fabmaker, FabLab,
Un agent d’entretien à temps partiel,
Des vacataires
Une équipe de bénévoles.

Vos aptitudes

Sous l’autorité de la FRMJC et du conseil d’administration de la MJC, vous avez quotidiennement à
participer à la définition des objectifs en les rendant opérationnels et en les évaluant. Vous entretenez
des relations étroites avec la Ville de Graulhet, la Communauté d’Agglomération et le Conseil
Départemental du Tarn. Vous assurez l’organisation et la coordination des différents domaines
d’activités. Vous participez à l’élaboration des projets et à la recherche de financements. Vous êtes
responsable de la gestion comptable, financière et des ressources humaines de l’association. Vous
rendez compte régulièrement de vos actions au conseil d’administration et aux partenaires
institutionnels. Vous travaillez avec les partenaires et le réseau des MJC. Vous inscrivez la MJC dans
une dynamique de territoire. Vous veillez au bon fonctionnement de la vie associative, vous préparez
les travaux de l’assemblée générale, du conseil d’administration et du bureau. Vous avez une
délégation permanente de responsabilité.

Profil

Le poste s’adresse à un(e) candidat(e) fort d’une expérience significative dans une structure similaire.
Bonne connaissance du milieu culturel et socioculturel, méthodique et rigoureux, maîtrise de la
conduite de projets (bon rédactionnel, sens de la pédagogie), sensible et attentif aux questions des
enjeux de l’éducation populaire. Intérêt pour les technologies du numérique. Nécessaires qualités
relationnelles, capacité d’analyse stratégique et très bonnes capacités de gestion. Diplômes : DEFA,
DESJEPS accompli ou équivalent.

Rémunération

Conforme à la Convention Collective Nationale de l'Animation, CDI, groupe G, 2456 € - 2702 € brut avec
reconstitution de carrière.

Modalités

Envoyer avant 22 octobre 2018
CV, lettre manuscrite à flahaut@mjcmipy.com ou 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.

