Appel à candidature
La Fédération Régionale des MJC recrute
un animateur - coordinateur (H/F)
en CDD 4-5 mois mis à disposition de la MJC de Millau (12)
Poste à pourvoir en Mars 2018
MILLAU Située au sud du Massif Central, proche de la méditerranée, Millau est une ville
d’art et d’histoire, capitale des sports de pleine nature et porte d’entrée des gorges
du Tarn. Avec plus de 22 000 habitants, Millau est la deuxième ville de l’Aveyron.
Ville en forte expansion, terre d’accueil et d’intégration, dotée de nombreux
équipements socioculturels et sportifs, Millau offre tout à la fois, les services d’une
grande ville, à dimension humaine, au cœur d’un environnement naturel
remarquable.
La MJC Bien implantée, la MJC est intégrée dans un ensemble, le CREA, situé en centre
ville et dont la MJC supervise l’accueil et l’animation pour plus d’une centaine
d’associations et autres structures utilisatrices de cet équipement socioculturel.
La MJC compte 2050 adhérents, plus d’une soixantaine de clubs d’activités, son
budget est de 680 000 Euros. Elle développe plusieurs domaines d’activités : les
clubs d’activité, l’animation locale, l’action-jeunes et l’action éducative enfance ainsi
que la gestion du CREA (Centre de Rencontre d’Echange et d’Animation de la Ville
de Millau) : équipement municipal.
Les ressources o
humaines o
o
o
o

Un directeur
Un animateur-coordinateur (H/F) (poste à pourvoir en CDD),
Une trentaine de salariés permanents
Une trentaine de prestataires d’activités,
Une équipe de bénévoles motivés.

Le poste Sous l’autorité de la FRMJC, du Directeur et du CA local, il/elle conçoit et concrétise
les projets des domaines d’activité. Il/elle participe aux orientations générales, doit
être capable, pour ce qui le/la concerne d’élaborer et d’exécuter un budget prescrit à
partir des orientations que lui donne la MJC. Il/elle établit des passerelles entre les
différents domaines d’activités, participe à la recherche des financements, participe
à l'animation permanente du personnel, rend compte au directeur de l'association
de l'atteinte des objectifs et du développement de la MJC. Il/elle doit être en mesure
de maintenir des relations positives et suivies avec les partenaires et les institutions.
Une connaissance du cadre juridique lié au fonctionnement des ACCEM ainsi que la
capacité de suivre divers dispositifs CAF (Pso, cej …) sont indispensables. En
l’absence du directeur, il/elle pourra être amenée à animer l’équipe et à veiller au
respect des conditions de sécurité. Il/elle maintient les relations publiques
partenariales avec les différents intervenants et peut assurer la communication
externe.
Le profil Vous êtes dynamique et créatif, vous possédez des aptitudes à la relation humaine,
des capacités à analyser les besoins locaux, la demande des individus et des
groupes. Vous êtes doté d’une bonne connaissance du secteur de l'animation
socioculturelle, vous maîtrisez la conduite de projets collectifs. Diplômes exigés :
DEJEPS, DUT, Licence professionnelle de l’animation, permis de conduire
indispensable.
La rémunération Conforme à la Convention Collective de l'Animation, groupe E 2149 € - 2395€ brut
mensuel, reconstitution de carrière incluse.
Modalités de Les candidats(e) devront déposer leur dossier avant le 16/02/18. Il devra
Recrutement comprendre impérativement : Une lettre de motivation manuscrite, un curriculum
vitæ, une photographie récente, tests et entretiens à prévoir.
L'adresser en précisant l’intitulé du poste exclusivement à : Ressources Humaines
Fédération Régionale des MJC Midi-Pyrénées. 153, chemin de la Salade Ponsan 31400 Toulouse. Mèl : dezes@mjcmipy.com

