Appel à candidature
La Fédération Régionale des MJC recrute un(e) directeur (trice) en CDD
pour le projet de la MJC de Puylaurens (81)
Poste à pourvoir du 20 octobre 2019 au 16 février 2020

Puylaurens

Puylaurens, village de 3 300 habitants est située à 50 Km de Toulouse et à une vingtaine de
kilomètres de Castres. Chef lieu de canton et bourg centre au titre de l’INSEE, le village bénéficie
d’une situation géographique privilégiée et il est doté des principaux services (poste, banques,
perception, écoles, collège, crèche, gendarmerie, pompiers, antenne du conseil général, office de
tourisme, infirmières, kinésithérapeutes, dentistes, médecins et tous commerces…). Dominant la
plaine du Lauragais, aux portes de la Montagne Noire, Puylaurens, du sommet de sa colline, découvre
de vastes paysages : au nord, la vallée riche et verdoyante de l'Agout, au sud, l'imposante Montagne
Noire et la ligne des Pyrénées parfois enneigées.

LA MJC

Compte plus de 530 adhérents, son budget est de130 000 €. La MJC développe son projet autour de
trois domaines d'activités :
- Une vingtaine de clubs d'activités tout public, à dominante artistique (musique, théâtre, danse,
chorale), détente physique et mentale (gymnastique, musculation, pilate, marche nordique),
manuelle et scientifique (informatique, modelage, photo, maquettisme, encadrement, langue),
- Dans le cadre de l’animation locale, la MJC propose plusieurs événements culturels et festifs
pour animer le territoire : apéro concerts, théâtre, cinéma, expositions, stages de danse, etc.
- L’action jeunes, concerne la mise en œuvre d’actions diverses pour aider les jeunes de 11 à 17
ans, dans la réalisation de leurs projets personnels et collectifs (écocitoyenneté, sensibilisation
aux conduites à risques, dispositif chantier loisirs jeunes…).

LES
RESSOURCES
HUMAINES







Un directeur (H/F) CDD (poste à pourvoir),
Une animatrice jeunesse,
Une personne chargée de l’accueil et du secrétariat,
Des animateurs vacataires et bénévoles,
Des administrateurs bénévoles.

LE POSTE

Sous l’autorité de la FRMJC, du conseil d’administration de la MJC et dans le cadre de l’intégration de
nouveaux locaux, vous mettez en œuvre les axes du plan d’action élaboré avec la municipalité.
L’objectif principal du remplacement est d’assurer le soutien à l’équipe salariée et bénévole dans la
gestion et le suivi de l’ensemble des domaines d’activité avec une attention particulière pour la
programmation culturelle.
Vous rendez compte régulièrement de vos actions au conseil d’administration et aux partenaires
institutionnels. Vous entretenez et développez les relations avec les partenaires locaux et le réseau
des MJC. Vous veillez au bon fonctionnement de la vie associative, vous préparez les travaux de
l’assemblée générale, du conseil d’administration et du bureau.

PROFIL

Professionnel de l’animation avec une expérience significative, le candidat montre des aptitudes à la
communication avec l'ensemble des publics : personnel, adhérents, élus associatifs et locaux. Il est
force de proposition, à la fois dynamique, rigoureux, méthodique (bon rédactionnel) et réactif, maîtrise
les différents dispositifs et programmes associés. Permis de conduire indispensable. Diplômes :
DEJEPS ou équivalent.

REMUNERATION

CDD de 4 mois, en référence à la Convention Collective de l'Animation, groupe F 375 : entre 2340 €
et 2590 € Brut mensuel

MODALITES

Envoyer avant le20/09/19 CV, lettre de motivation à :
FRMJC - Ressources humaines - 153, Chemin de la Salade Ponsan - 31400 Toulouse.
Internet : dezes@mjcmipy.com - site www.mjcmipy.com
Entretiens et tests écrits à prévoir.

