OFFRE D’EMPLOI
LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE ST BAUDILLE RECRUTE

Animateur(trice) jeunesse à mi-temps (20 heures) / Contrat PEC-12 mois
Poste à pourvoir à compter de avril-mai 2019
DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION
La MJC St Baudille est une association loi 1901 et implantée sur la commune de Pont de l’Arn (+ de 3000
hab). Créée en 1969, elle compte aujourd’hui environ 450 adhérents. Incontournable sur le territoire, la
MJC développe trois domaines d’activités : les clubs d’activités, l’animation locale et l’Accueil de Loisirs
jeunesse (12-17 ans).
23 personnes composent le Conseil d’Administration.
-L’équipe pédagogique est composé de :
-1 animatrice–coordinatrice (directrice de l’Accueil de Loisirs)
-1 animateur(trice) jeunesse (poste à pourvoir)
-1 animatrice territoriale (mise à disposition de la municipalité dans le cadre des activités et séjours de
l’Accueil de Loisirs)
-1 éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS détaché de la municipalité pour des
interventions ponctuelles et spécifiques sur l’Accueil de Loisirs)
-Deux animateurs techniciens/clubs
-Des prestataires de services
-Des bénévoles

LE POSTE
Sous l’autorité du Conseil d’Administration et de la directrice de l’Accueil de Loisirs, vous aurez pour
missions principales de :
-Intervenir dans le cadre du projet éducatif et pédagogique.
-Agir dans le respect de la règlementation en vigueur.
-Proposer des projets d'animation adaptés et innovants pour l’Accueil de Loisirs.
-Accueillir, animer et encadrer les jeunes de l’Accueil de Loisirs.
-Mobiliser, accompagner et soutenir les jeunes dans la réalisation de leur(s) projet(s).
-Travailler en partenariat avec les autres acteurs jeunesse et enfance du territoire et ses environs.
-Accueillir et renseigner les familles.
-Participer aux réunions de préparation et de bilan avec l’équipe pédagogique.
-Rendre compte par écrit des actions (bilans, projets) de manière régulière.
En fonction des besoins de l’association, d’autres missions plus occasionnelles pourront être demandées.
Modulation de temps de travail avec une concentration des heures sur les vacances, les séjours…et
ponctuellement en soirée et le week-end.

PROFIL
Expérience d’au moins 1 an, dans le domaine de l’éducation populaire, de l’animation et /ou du sport,
auprès d’un public jeunesse.
Formation souhaitée : BAFA minimum, BAFD, BAPAAT, BPJEPS…
Qualités attendues : connaissance du public jeunes, autonomie, force de proposition, écoute, bon
relationnel, adaptation et sens de l’organisation.
Permis B exigé pour transporter les jeunes.

CONTRAT-REMUNERATION
Contrat aidé : Parcours emplois compétences (PEC) - 12 mois - 20h - rémunération au smic.

MODALITES
Lettre de candidature manuscrite + C.V. à adresser à l’attention du président de la MJC St BAUDILLE,
Frédéric CARAYOL.
MJC ST BAUDILLE Place du Couderc 81660 PONT DE L’ARN – mjcstbaudille@wanadoo.fr – 05.63.61.45.05

