La MJC de Graulhet
recrute une animatrice
ou un animateur jeunesse
en CDI 20H semaine

Appel à candidature
1 animatrice ou 1 animateur Jeunesse
Poste à pourvoir au 3 septembre 2018
Transmettre CV + lettre de motivation à la MJC

La MJC

L’Action Jeunes 11-25 ans

Association Loi 1901, la MJC
compte près de 1000 adhérents, 28
à
clubs
d’activités
différents
dominante artistique, linguistique et
de bien-être.
Elle organise des actions destinées
aux jeunes âgées de 11 à 25 ans –
accueil de loisirs, accompagnement
scolaire,
Information
Jeunesse,
Relais Europe, Cyber base -

 Accueil de loisirs 11-17 ans
 Accompagnement de projets de jeunes
 Développement d’actions culturelles

Elle programme des actions
culturelles : éducation artistique et
diffusion.

Elargir les centres d’intérêts des jeunes
par le biais d’activités culturelles et de
loisirs

Elle travaille en partenariat avec les
institutions
publiques
et
les
associations.
Le personnel permanent se
compose :
 d’un directeur
d’une responsable de l’Action
Jeunes
 d’un responsable de l’animation
locale et culturelle
de 4 animateurs-trices
de 2 Services Civiques
de 2 Services Volontaires
Européens
 de 2 agents administratifs
 d’animateurs techniciens des
clubs d’activités.

Le profil

Le poste
Concevoir, organiser, animer et évaluer
des programmes d’activités de loisirs
éducatifs,
ateliers,
sorties,
séjours,
chantiers, projets de jeunes …

Impliquer les jeunes dans la préparation
et/ou la réalisation de manifestations
culturelles au niveau local
Apporter
aux
jeunes
une
aide
pédagogique et technique dans leur projet
artistique et culturel
Travailler en partenariat - collège, lycée,
acteurs
locaux
institutionnels
et
associatifs-

La rémunération

Convention
Collective
Nationale
l'Animation Socioculturelle
coefficient 255
Salaire brut : 895€ brut par mois

GRAULHET est une ville du Tarn de
13 000 habitants, située à 58 kms
au nord-ouest de Toulouse. Elle est
localisée entre Albi, Castres, Lavaur
et Gaillac.

de

Formation : BAFA, BAPAAT
Expérience de la vie associative et de l’animation
jeunesse souhaitée.
Elle, il devra posséder des aptitudes aux relations
humaines, au travail d'équipe et aura le sens de
l'organisation
Permis de conduire indispensable

L’emploi du
temps modulé
Jours de travail :
du lundi au
vendredi
éventuellement le
samedi, en soirée,
en journée continue
ou en séjour
Implication dans les
autres actions de la
MJC

Les modalités
Les candidats peuvent
déposer leur dossier dès
maintenant.
Il devra comprendre une
lettre de motivation
manuscrite, une
photographie récente, un
curriculum vitae
L’adresser à :
MJC de Graulhet
BP3 81302 Graulhet
cedex
ou par mail à :
mjc@mjcgraulhet.fr

