APPEL A CANDIDATURE
La MJC-Centre Social de Mazamet (Tarn) recherche

Agent de développement
Animateur(trice) du Secteur enfance.
Poste à pourvoir pour septembre 2018

MAZAMET

Ville de 10 000 habitants, centre d'une agglomération de 27 000 habitants, située au cœur d'un
bassin industriel de 150 000 habitants, Mazamet fait partie de la communauté d'agglomération
Castres/Mazamet qui regroupe 16 communes. Au cœur de la montagne noire, réputée pour ses
activités textiles, la ville a une activité associative et culturelle bien développée. La géographie de
la ville provoque une dispersion des lieux de vie.

LA MJC-CS

La MJC-Centre Social située sur deux sites, centre-ville et quartier de la Lauze, bénéficie de
locaux adaptés. L'association intervient sur cinq domaines d'activités :
Les activités destinées aux enfants, l'action jeunes destinée aux 12/25 ans, les clubs d’activités et
d’animation de la vie sociale, l’animation culturelle et le projet famille.
La MJC-CS c’est 900 adhérents, une équipe de 8 permanents temps plein, 7 permanents temps
partiel, 60 bénévoles ayant au moins une mission annuelle.

LE POSTE

Sous l’autorité du directeur de la structure, en lien étroit avec les partenaires éducatifs locaux
concernés, l’animateur(trice) aura à préparer, programmer et organiser des activités en direction
des enfants de 5/11ans.
Animateur(trice) responsable du domaine enfance sur le quartier de la Lauze, son action s’articule
autour de 2 missions :
- Direction de l’ALSH enfance la Lauze (5/11 ans)
- Développement et accompagnement des projets (5/11 ans et de leurs parents).
Agent de développement, sa mission d’étude et de développement à partir du projet social sur le
territoire du bassin Mazamétain autour de la création d’un projet d’accueil itinérant (EVS mobile)
se mettra en place progressivement pour une réalisation à moyen terme.
La dimension sociale de ses missions est transversale.
Il (elle) devra faire des propositions d’actions innovantes et rendra compte des budgets et de la
réalisation des projets pédagogiques. Capacité à conduire un projet de développement.

PROFIL

Connaissance des publics, aptitudes à la relation humaine, à la conduite de groupe, au sens du
travail en commun avec l’équipe de professionnels et des bénévoles, capacité à analyser les
besoins locaux ainsi que la demande des individus et des groupes. Gestion du budget du secteur
enfance de la Lauze par délégation.
Gestion des personnels et des intervenants sur le secteur enfance et sur le projet d’accueil
itinérant.
Diplômes exigés : DEJEPS ou BPJEPS avec expérience
Le permis de conduire est indispensable.

REMUNERATION

CDD (tp, 35h) un an puis CDI, Groupe D, conforme à la Convention Collective de l'Animation.

MODALITES

Les candidats(e) devront déposer leur dossier qui devra comprendre impérativement : Un CV, une
lettre de motivation manuscrite.
L’adresser à :
MJC-Centre Social de Mazamet
10, rue de Juillet
81200 Mazamet
05 63 98 68 02
mjccsmazamet81@gmail.com

