Appel à candidature
La Fédération Régionale des MJC recrute un directeur (H/F)
Pour la MJC de Lagarrigue
CDD de remplacement Durée 12 mois
Poste à pourvoir le 01/12/2018

Lagarrigue Lagarrigue est une petite ville de 2000 habitants, située au cœur du Tarn, entre Castres et
Mazamet.

Créée en 2008, la MJC est le résultat du regroupement de l’Office municipal d’animation
(O.M.A), de l’Amicale villageoise et du Club cyclo de Lagarrigue. Elle assure la coordination des
activités jeunesse sur le territoire des communes de Lagarrigue, Valdurenque et Noailhac.

La MJC Elle entame sa dixième année d’activité et compte plus de 600 adhérents pour un budget de
330 000 €.

Elle se donne pour ambition de participer à l’animation et au développement d’une politique
éducative globale et cohérente sur le territoire. De par sa vocation intercommunale, elle impulse
une dynamique autour d’un projet éducatif pour les enfants et les jeunes avec le soutien des
trois communes de Valdurenque, Noailhac et Lagarrigue.
Dans le respect d’un projet associatif sans cesse renouvelé et dynamique, elle propose :
√
Prés d’une quarantaine d’ateliers : sportifs, créatifs, culturels,
√
Une activité enfance –jeunesse intercommunale : ALAE, ALSH, accompagnement de
projets,
√
Des animations locales : semaine sans télé, concerts, soirées, conférences.

Le personnel •
•
•
•
•
•
•

Un directeur (H/F), (poste à pourvoir en CDD)
Une secrétaire comptable,
Une responsable d’accueil collectif de mineurs 3-18ans,
Une équipe d’animateurs (H/F) référents 3/5 ans, 6/12 ans et action jeunes,
Une équipe d’animation,
Des animateurs techniciens vacataires,
3 personnes en services civiques.

Le poste Sous l'autorité de la FRMJC employeur, en lien avec le conseil d'administration de la MJC et

dans le cadre des orientations fixées par le Contrat Enfance Jeunesse dont il, elle assure la
coordination, le directeur (H/F) met en œuvre et assure plus spécifiquement le suivi du projet
associatif de la MJC dans l’objectif de promouvoir l’accès à l’éducation et à la culture pour tous.
Dans le cadre d’un soutien financier apporté par ces 3 communes et en particulier la Ville de
Lagarrigue, principal financeur, il/elle assure une mission d’appui, conseil à l'interface des
activités éducatives et culturelles et en lien direct avec les élus. Son action au quotidien favorise
la cohésion sociale par le biais de rencontres entre les générations et développe, en particulier
chez les jeunes, le sens des responsabilités et de la citoyenneté.

Le profil Titulaire d‘un diplôme d’animation professionnel de niveau II ou III et selon expérience, vous
possédez une bonne connaissance du milieu associatif, de la jeunesse, du travail avec des
collectivités, le sens du travail d'équipe, de l'organisation et de l'évaluation ; vous montrez des
aptitudes à l'accueil et à la communication.

Rémunération Groupe G de la Convention Collective de l'Animation, 2 436 € brut mensuel + reconstitution de
carrière. CDD de 12 mois.

Modalités de
Recrutement Envoyer avant le 5 Novembre 2018, CV, lettre manuscrite et photo avec la référence de l’offre
exclusivement à : FRMJC - 153, Chemin de la Salade Ponsan - 31400 Toulouse
Télécopie : 05.61.32.80.52 - dezes@mjcmipy.com
Tests écrits et entretiens à prévoir. Site internet www.mjcmipy.com

