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ANIMATEUR SOCIOCULTUREL JEUNESSE
H/F
MAISON POUR TOUS MJC DE RIVES
Référence de l'offre : MDE-221123-1475

DESCRIPTION DU POSTE :
A la suite d’un départ pour congé maternité, l’association MJC de Rives recrute un animateur socioculturel ou animatrice socioculturelle auprès d’un public adolescents.
MISSIONS
L’animateur·trice met en oeuvre la politique jeunesse portée par la MJC, sous la coordination du
responsable Enfance-Jeunesse. Il participe à l’élaboration du projet pédagogique du secteur. Il est
garant du suivi budgétaire des actions d’animation qu’il mène.
Il anime des activités en direction des jeunes, les accompagne dans leurs projets. Il organise des temps
d’animation au foyer mais aussi hors les murs. Il organise ou co-organise des séjours jeunesse dont il
peut prendre la direction.
Il produit des outils de communication, de bilan et gère les aspects administratifs liés aux inscriptions et
aux temps de présences des jeunes.
Dans une logique de cohérence éducative au sein de la MJC, le salarié peut être amené à travailler sur
des projets en lien avec les 3-11 ans
L’animateur assure également un soutien technique et organisationnel et participe activement aux
évènements culturels de la MJC et à la vie associative.
COMPETENCES ET CONNAISSANCES
• Connaître les publics et leurs spécificités
• Écouter et accompagner un public de jeunes
• Concevoir et animer des activités
• Elaborer, mettre en place, évaluer des projets d’animation
• Connaître et mettre en oeuvre les méthodes de gestion et d’accompagnement de projet
• Être garant des conditions de sécurité et du respect du cadre réglementaire des ACM
• Savoir travailler en équipe
• Connaitre le fonctionnement d’une association
• Savoir traduire en actions la demande institutionnelle
• Maitrise des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat)
Poste à pouvoir pour le 5 janvier 2023
Rémunération : indice 280 de la grille de classification de la convention ECLAT avec reprise de
l’ancienneté dans le secteur – Indicateur de rémunération = 1769.60 euros bruts mensuels pour un
temps plein,
Formation exigée en animation (BPJEPS avec UC direction, DEUST animation, DUT carrières
sociales/animation BAFD)
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Organisation du temps de travail : temps plein modulé sur l’année. Travail hebdomadaire du mardi au
samedi en période scolaire et du lundi au vendredi durant les vacances scolaires. Travail
occasionnel en soirée. 3 à 4 séjours par an.
Envoyez votre candidature au plus tard le 9 décembre 2022 (CV et LM à l’intention de Mme la
Présidente) par mail à recrutement@mjc-rives.fr - référence à préciser « Offre emploi animateur/trice
Jeunesse ».

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDD
Durée : 4 mois
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : RIVES - 38140

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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