Maison des Jeunes et de la Culture
83 rue Victor Hugo 82 370 LABASTIDE ST PIERRE
N° siret : 41277335000027

APE : 9329Z

APPEL A CANDIDATURE
La MJC de Labastide Saint Pierre (82) recrute un animateur ACTION JEUNES
Poste en CDI après une période d’essai de quatre mois maximum
LABASTIDE SAINT PIERRE : village situé entre Toulouse et Montauban, fait partie de la Communauté des
Communes Grand Sud Tarn et Garonne.
LA MJC : Créée en 1994, elle compte 600 adhérents. Son activité est organisée autour de 4 domaines d’activités
:
• Les clubs d'activités
• L’action jeune avec une salle dédiée à l’accueil et à la mise en place de projets spécifiques pour les 1117 ans et plus.
• L’animation locale et culturelle a pour objectif de proposer des animations et des spectacles
• La ludothèque, lieu d'échanges et de rencontres pour enfants, les jeunes et les adultes
• Le Point Information Jeunesse
LE POSTE :
Sous la responsabilité du Bureau de la MJC, l'animateur élabore, met en œuvre et évalue le projet de l’action
jeune en partenariat avec l’équipe projet de la MJC.
Il assure la mise en vie et la gestion de la salle ados, prévoit et encadre les sorties, conçoit, organise et participe
aux camps construit avec le groupe d'adolescents. Il assurera l’animation du PIJ au sein de la MJC.
PROFIL REQUIS :
Le poste exige à minima un BAFD ou équivalent, BPJEPS LTP souhaité. Expérience souhaitée.
Le candidat doit être capable d’esprit d’initiative et de travailler en réseaux. Il doit être dynamique, motivé(e),
disponible, autonome et à l'écoute.
Avoir le sens de l'organisation au service du projet des jeunes et l'esprit de synthèse pour des reportings
réguliers au bureau.
Posséder une bonne connaissance du public ados, de la méthodologie d’accompagnement à projets, du milieu
associatif local, appréciant le travail en équipe.
Maîtrise de l'outil informatique, bureautique et internet, requise.
Titulaire du permis B.
Poste pouvant évoluer

MODALITÉS :
Envoyer le CV, lettre de motivation manuscrite, réalisations passées, projets à proposer, à :
M. le Président de la MJC
83 rue Victor Hugo
82370 LABASTIDE SAINT PIERRE
Email : mjclabastide@orange.fr
(Préciser ADOS2018 pour toutes candidatures – merci)

Avant le 31 juillet 2018 (date limite de réception)

83, rue Victor Hugo - 82 370 LABASTIDE ST PIERRE
Téléphone : 05 63 30 14 74 – E. mail : mjclabastide@orange.fr

