Appel à candidature
La Fédération Régionale des MJC recrute
un animateur jeunesse (H/F) mis à disposition de la MJC de Saint-Lys (31)
Poste à pourvoir début octobre 2017

SAINT LYS

Saint-Lys est située à 35 kilomètres au sud-ouest de Toulouse, au centre d'un canton de 11
communes qui comptent 20 000 habitants. Saint-Lys fait partie de la Communauté
d’Agglomération du Muretain et compte 9000 habitants. L’activité culturelle et socioculturelle de
la ville est importante, la vie associative y est très développée.

La MJC

Créée en 2004, la MJC a son siège au cœur de la ville et dispose d’un local d’animation en face
du collège. Forte de 400 adhérents, d’un budget 150 000 €, elle organise son action autour de
trois domaines d’activités :
- L’animation locale. Organisation, conception, coordination de manifestations culturelles en
partenariat avec la commune et différents partenaires associatifs : Festival des Arts de rue,
Fête de la musique, …
- Les clubs d’activités. Au nombre de 15 et décentralisés dans différentes salles de la
commune, ils sont en priorité axés sur des pratiques artistiques (danse, musique, théâtre, …) et
drainent un public mixte d’adultes et de jeunes.
- L’action jeunes. La MJC gère tout un dispositif d’animation dédié principalement aux 11-15
ans autour d’un lieu d’accueil (Espace collégiens) habilité Jeunesse et Sports, d’une offre de
séjours pendant les vacances. Des actions spécifiques en direction des 16-22 ans sont en
expérimentation

Le poste

Sous la responsabilité du directeur et en lien avec l’animateur-coordonateur, vous aurez pour
mission de :
Mettre en œuvre le projet pédagogique en concertation avec l’équipe d’animation,
Préparer, gérer et animer les temps d’accueil loisirs jeunes en collaboration avec le directeur du
centre de loisirs ados (séjours, sorties à la journée, stages de découverte),
Assurer l’animation du Conseil Municipal des Jeunes,
Prendre part à l’animation globale de la MJC (animation locale, soutien aux clubs d’activité…).

Le profil

Expérience dans l’encadrement d’adolescents, aptitudes aux relations humaines et à la
conduite de groupes, sens du travail en équipe, autonomie dans la réalisation des projets.
Connaissance de la réglementation jeunesse et sports. Diplômes exigés : BPJEPS ou
équivalent, permis de conduire indispensable.

La
rémunération

Conforme à la Convention Collective Nationale de l'Animation, CDI, groupe D -300, 1 827 € brut
avec reconstitution de carrière.

Modalités de
recrutement

Les candidats(e) devront déposer leur dossier avant le 29 septembre 2017. Il devra
comprendre impérativement : une lettre de motivation manuscrite, un curriculum vitæ, une
photographie récente. L'adresser exclusivement à : Ressources Humaines, FRMJC MidiPyrénées, 153 chemin de la Salade Ponsan - 31400 Toulouse. Mèl : flahaut@mjcmipy.com
Tests et entretiens à prévoir.

