Appel à candidature
La Fédération Régionale des MJC recrute un directeur (H/F)
mis à disposition de la MJC de Toulouse Ponts-Jumeaux (31)
poste à pourvoir en septembre 2018
TOULOUSE
Sept Deniers
Amidonniers
PontJumeaux

Le territoire d’implantation de la MJC est situé au Nord-ouest de Toulouse. Il connait un fort
essor démographique depuis 2011, avec notamment le nouveau quartier « ZAC Ponts
Jumeaux » (6500 habitants) et le quartier « Sept Deniers – JOB » (9000 habitants). Le secteur
Amidonniers (Bassin des Filtres et Port de l’Embouchure) fera, à compter de fin 2019, l’objet
d’un important programme de réaménagement urbain (dont densification démographique et
valorisation patrimoniale et touristique) qui prévoit notamment la relocalisation de l’antenne
historique de la MJC dans un nouvel équipement mutualisé. La vie associative sur ce territoire
« 3 quartiers » y est très développée avec une grande mixité sociale et culturelle.

La MJC

Créée en 1971, la MJC des Ponts-Jumeaux (anciennement Amidonniers jusqu’en 2011)
déploie ses activités sur 2 équipements situés à proximité l’un de l’autre: à l’Espace JOB (Sept
Deniers), lieu culturel emblématique, ainsi que dans son lieu historique des « Amid’Ô »
(Amidonniers). Les ateliers sont également répartis entre les deux sites, tout comme les
programmations culturelles et artistiques. Le site « Amid’Ô » est le lieu régulier de l’Action
Jeunes et de l’accompagnement des pratiques artistiques en amateur, avec plusieurs salles
d’activités (Danse/Sport, Musique/Théâtre, …) et une salle de spectacle de 50 places équipée
son et lumière, ouverte toute l’année pour des programmations publiques, des répétitions, des
résidences de créations et autres projets artistiques et culturels. La MJC des Ponts-Jumeaux
compte une moyenne annuelle de 550 à 600 adhérents et gère un budget de 200 000 €. Son
activité s’organise autour de 4 domaines d’activité :
- L’Animation Locale et Culturelle: La MJC organise, met en œuvre et participe en tant que
partenaire à de nombreuses manifestations chaque saison. A dominante culturelle et
artistique, elles rythment la vie des trois quartiers (Amidonniers, Sept Deniers et des Ponts
Jumeaux).
- Les Ateliers de Pratiques Amateur : avec une quarantaine d’ateliers s’adressant à tous les
publics, la MJC propose une offre variée d’activités en lien avec les pratiques artistiques,
culturelles et sportives.
- L’Action Jeunes : la MJC – depuis 2017 – redéfinit son projet jeunesse, avec une sortie
progressive du fonctionnement type « Accueil de Loisirs » et un repositionnement sur
l’accompagnement (in situ / hors les murs) des initiatives et projets de jeunes de 11 à 17 ans
et de 18 à 25 ans. Très présente au collège des Ponts Jumeaux en interventions d’animation
et d’accompagnement, la MJC développe et diversifie depuis 2017 les partenariats
stratégiques et opérationnels.
- L’Accompagnement des Pratiques Artistiques en Amateurs : historiquement marquée
par une forte dynamique autour des pratiques artistiques amateurs (Théâtre, Musique, Danse,
…) et lieu ressources identifié, la MJC a structuré sa démarche d’APAA depuis 2016. Cet axe
saillant du projet socioculturel de la MJC suscite également une forte implication dans le
réseau local des MJC et une participation régulière aux groupes de travail et actions dédiées
animés par la FRMJC dans le cadre du Projet fédéral.

Le Collectif
JOB

Depuis 2011, la MJC des Ponts Jumeaux est membre active du Collectif JOB, et l’une des 3
associations résidentes permanentes de l’Espace JOB avec Music’Halle (Ecole des Musiques
Vivaces) et 7 Animés. A ce titre, la MJC et les associations du Collectif co-animent ce Centre
culturel avec la Direction de l’Animation Socioculturelle de la Ville de Toulouse. Volonté
militante et engagée, cette gouvernance partagée veille à la cohérence, à l'équilibre et à
l'appropriation du projet par les habitants. Chaque saison, le Collectif JOB organise plus de 6
évènements culturels (dont le festival d’éducation populaire Le Vent Se Lève, des temps forts
thématiques, des conférences….), un ciné-club mensuel, et de multiples rendez-vous ouverts
à tous, qui s’inventent tout au long de l’année avec les nombreux bénévoles et les habitants.

Le poste

Sous l’autorité de la FRMJC et en lien avec le 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 assurez l’organisation et la coordination des différents domaines d’activités.
Vous participez à l’élaboration des projets et à la recherche de financements publics et privés.
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,
aux partenaires institutionnels et à la FRMJC. Vous entretenez les relations opérationnelles
avec le collectif JOB, les partenaires locaux et le réseau local et régional des MJC. 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. Dés votre arrivée, vous aurez prioritairement à établir un diagnostic de
l’ensemble des domaines d’activité de la MJC en tenant compte des préconisations du CA et
vous devrez faire des propositions.

Le 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. Nécessaire qualités relationnelles,
capacité d’analyse stratégique. Diplômes : DEFA, DESJEPS accompli ou équivalent, permis
de conduire indispensable.

La
rémunération

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

Modalités de
recrutement

Les candidats(e) devront déposer leur dossier avant le 18 juillet 2018. Il devra comprendre
impérativement : une lettre de motivation manuscrite, un curriculum vitæ, une photographie
récente. 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.

