Appel à candidature
La Fédération régionale des MJC recrute
Un animateur jeunesse (F/H) pour le projet de la MJC de
Léguevin (31)
Poste en Septembre 2019

Léguevin

Située à 18 kilomètres à l’ouest de Toulouse, aux frontières de la Gascogne, Léguevin compte aux
alentours de 9000 habitants. Avec plus de 60 associations, la vie culturelle et sportive occupe une place
importante dans la ville. La municipalité a la volonté de développer une action significative à destination
des jeunes.

La MJC

La MJC de Léguevin a été créée en 1998, elle regroupe plus de 300 adhérents et gère un budget de plus
de 150 000 €.
Son activité est organisée autour de grands domaines d’activités :
- L’action jeunes : ce domaine d’activité est l’action prioritaire de la MJC. Elle concerne une offre d’activités
spécialement dédiée aux jeunes de 11 à 17 ans et de services (Interventions au collège, …).
L’accent est mis sur la valorisation des pratiques artistiques et culturelles.
-Les clubs d'activités : Développement de clubs d’activités à dominante artistique, de détente et de loisirs.
-L'animation locale : Organisation de manifestations favorisant le lien social et la convivialité, à l’initiative
de la MJC (Foire aux livres, Fête de la musique, Concerts, …), mais aussi dans lesquelles la MJC participe
(Forum des associations, Carnaval, …).

Les ressources L'équipe de professionnels comprend :
humaines •
Un animateur-coordinateur,
•
Un animateur jeunesse (F/H) (poste à pourvoir),
•
Des prestataires de clubs,
•
Une équipe de bénévoles mobilisés et impliqués dans le quotidien de la MJC.
Le poste L’animateur jeunesse (F/H) a pour missions :
- de définir et de mettre en œuvre le projet pédagogique en concertation avec l’animateur-coordinateur ;
- de maintenir une dynamique autour des besoins et des attentes des jeunes (pratiques artistiques, soutien
de projets, échanges européens.) mais aussi sur le partenariat (structures enfance/jeunesse de la ville,
associations locales, MJC du réseau , …)
- d’animer l’Espace d’accueil comme un lieu privilégié de rencontre des jeunes selon un calendrier et des
horaires adaptés ;
- de mettre en place une offre adaptée d’activités en période de vacances scolaires (sorties à la journée,
séjours et stages), de participer au développement d’animations locales et culturelles sur ce public.
Profil Le poste exige une forte motivation et implication au sein de l’association.
Le candidat (F/H) devra être force de proposition concernant la vie de l’Espace jeunes, sa structuration et
son animation. Expérience significative dans les métiers de l’animation auprès des populations jeunes,
maîtrise des dispositifs et des programmes destinés à la jeunesse ainsi que la réglementation jeunesse et
sports, bonne connaissance des pratiques culturelles et artistiques des jeunes, notamment musicales et
multimédias.
Diplômes exigés : BPJEPS, DUT ou équivalent, permis de conduire indispensable.
Rémunération

Conforme à la Convention Collective Nationale de l'Animation, CDI, groupe D -300, 1 872 € brut + reconstitution
de carrière.

Modalités Envoyer avant le 15/09/19 Il devra comprendre impérativement : une lettre de motivation manuscrite, un
curriculum vitæ. 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.

