Appel à candidature
La Maison des Jeunes et de la Culture de Graulhet recrute

Un(e) animateur-trice Information Jeunesse et Mobilité Internationale
CDI à temps plein (35h semaine)
La MJC
Association Loi 1901, la MJC de Graulhet est un espace convivial qui offre aux habitants du territoire depuis
plus de 20 ans des espaces de pratique artistique, culturelle, sportive pour tout public et développe des
actions culturelles, éducatives et sociales en partenariat avec les acteurs du territoire.
La MJC compte près de 1000 adhérents, une dizaine de salariés et une cinquantaine de bénévoles.
Elle propose tout au long de l’année :
 Une action culturelle qui regroupe les clubs d’activité à dominante artistique, linguistique et de
bien-être, une programmation culturelle qui soutient les artistes locaux et une action
d’accompagnement à l’émergence et la création artistique et culturelle.
 Une action Jeunes (11-25 ans) Accueil de loisirs, accompagnement scolaire, Chantiers-Loisir,
Information Jeunesse, échanges internationaux, Volontariat européen, accompagnement aux
projets de jeunes, Séjours artistiques et culturels, etc.
 Un espace numérique comprenant un laboratoire de fabrication numérique (FabLab), une
cyberbase et des actions pour former et sensibiliser le grand public aux nouveaux usages du
numérique.

Le poste / la mission
La MJC est labélisée Point Information jeunesse et Eurodesk et possède l’accréditation Erasmus Plus et le
label Corps Européen de Solidarité.
Sous la responsabilité de la directrice et de la coordinatrice de l’Action Jeunes et selon les
orientations définies dans le projet éducatif, vous menez des actions d’information, de sensibilisation et
d’accompagnement des jeunes de 15 à 25 ans de l’agglomération Gaillac-Graulhet en mobilisant les
dispositifs de l’information Jeunesse et de la mobilité internationale :
 Accueil individuel, information et suivi de jeunes de 15 à 25 ans au sein de la MJC ou sur d’autres
points du territoire sur les thématiques Information jeunesse : Etudes, Solidarité, Mobilité
internationale, Jobs, Stages, Logement, Vacances, Loisirs, Culture, etc.
 Accompagnement individuel des projets de mobilité internationale des jeunes et gestion et suivi
administratif du Corps Européen de Solidarité (Service volontaire européen), échanges
internationaux de jeunes et autres dispositifs de mobilité internationale.
 Organisation d’évènements, ateliers ou animations pour sensibiliser et informer le public sur les
thématiques de l’Information jeunesse et de la mobilité Jeunesse (stands, animations dans les
établissements scolaires, partenariats, etc.)
 Accompagnement collectif de groupes de jeunes sur des projets locaux ou internationaux et suivi
des volontaires européens accueillis.
 Participation aux projets et séminaires des partenaires et des réseaux liés à l’Information jeunesse,
à la mobilité Internationale et aux dynamiques des MJC (Réseau IJ Tarn, Crij, Eurodesk, Erasmus,
CES, Réseaux des MJC, etc.).
 Suivi administratif des dossiers de subventions européens
 Suivi et développement des partenariats locaux et internationaux

Compétences requises
-

Connaissance et expérience des dispositifs de mobilité internationale
Bonne communication orale et écrite
Maitrise des outils informatiques, internet et réseaux sociaux
Aptitudes relationnelles avec le public jeune
Compétence d’organisation d’activités et évènements
Anglais écrit/parlé indispensable, autres langues appréciées
Aptitudes pour travailler en équipe, en réseaux et en partenariat
Précision et rigueur dans le suivi administratif et le reporting

Profil
-

Titulaire d'un diplôme de niveau II ou III en lien avec le poste
BPJEPS /BAFA apprécié
Expérience d'engagement et/ou de mobilité internationale
Expérience dans des fonctions équivalentes
Autonomie
Dynamisme et force de propositions

La rémunération
Convention Collective Nationale de l'Animation Socioculturelle
Groupe C Coefficient : 280 + ancienneté CCNA
Salaire brut estimé: 1747 € bruts par mois

Poste à pourvoir vers la mi-septembre
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 10 septembre 2019
A chantal@mjcgraulhet.fr
Informations auprès de Chantal CHAPUS, Coordinatrice Action jeunes
Tel : 05 63 42 33 17

