APPEL A CANDIDATURE
La MJC de GAILLAC recrute un animateur (trice) Jeunesse
Poste à pourvoir au 5 Septembre 2018
GAILLAC : Ville de 15000 habitants, située entre Toulouse et Albi. Gaillac a une activité associative et
culturelle très riche.
LA MJC :
Existe depuis 45 ans, 1250 adhérents, 450 000 € de budget annuel, développe de nombreuses activités en
direction d’un large public. Son action se décline en trois grands domaines d’activités :
- L’action Jeunes : en direction des jeunes de 7 à 17 ans. Action prioritaire de la MJC. Permettre au
jeune d’échanger, de construire et d’appréhender des valeurs communes et renforcer ainsi sa
formation citoyenne.
-

Les clubs d’activités : (petite enfance, enfance, jeunes et adultes) à dominante culturelle,
artistiques, de détente.

-

L’animation culturelle : organisation de manifestations culturelles et festives dans la ville.

L’équipe de professionnels comprend un directeur, un responsable Jeunesse, 2 animateurs Jeunesse, un
animateur Jeunesse (poste à pourvoir), une secrétaire.
Les missions :
- Concevoir et mettre en œuvre des actions dans le domaine de la Jeunesse
- Elaborer des projets, de la conception à la mise en œuvre et l’évaluation sous la tutelle du
responsable Jeunesse et de la direction de la MJC
- Travailler en partenariat avec le secteur associatif et les partenaires éducatifs, sous la tutelle
du responsable Jeunesse et de la direction de la MJC
- Prendre en compte les besoins exprimés du public
- Proposer des actions innovantes
- Rendre compte des budgets et de la réalisation des projets.
Compétences requises :
- Sens de l’organisation
- Connaissance du montage de projet
- Aptitude à la relation humaine, à la conduite de groupes
- Bonne communication orale et écrite / esprit de synthèse
- Savoir travailler d’une manière autonome et en équipe
- Capacité à écouter et analyser les demandes, capacité à analyser les besoins locaux et
évaluer des projets
- Sens des relations avec les utilisateurs et les partenaires extérieurs

-

Connaissance et expérience du public Jeunes et de son environnement social, culturel et
économique
Capacité à élaborer et suivre un budget
Maîtrise de logiciels de traitement de texte.

Types de diplômes demandés :
Professionnels : BAPAAT et/ou BEATEP ou BPJEPS
Volontaires : BAFA, BAFD
Brevet de surveillance de baignade souhaitable
Permis de conduire indispensable depuis plus de 3 ans sans conduite accompagnée ou 2 ans avec.
Rémunération : 1031€ brut, 24h hebdomadaire. Conforme à la Convention Collective de l’Animation,
Contrat à Durée Déterminée.
Modalités de dépôt des candidatures : envoyer Curriculum Vitae, une lettre de motivation manuscrite et
une photographie récente avant le 16 juillet 2018 à :
Maison des Jeunes et de la Culture de Gaillac
10 avenue Aspirant Buffet
81600 Gaillac
Tél. 05.63.57.03.70
Entretien à prévoir entre le 23 et le 25 juillet

