La fédération régionale des MJC en Ile-de-France recherche
Un·e délégué·e régional·e
La Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture en Ile-de-France développe
un projet d’éducation populaire centré sur l’éducation, la démocratie et le lien social.
Les valeurs qu’elle défend – laïcité, justice sociale, solidarité, ouverture au monde et droit à la
culture – conduisent ses interventions auprès d’un réseau de 74 structures franciliennes
affiliées et 5 établissements secondaires à Paris, en développant un projet social visant à
l’émancipation de l’individu, en promouvant la citoyenneté pour permettre à chacun·e d’être
acteur·rice responsable au sein de la société, notamment :





par le développement de la citoyenneté et l’animation de l’espace public pour faire
société ;
en portant en tout lieu une dimension éducative ;
par l’animation de lieux d’hospitalité et de convivialité ;
en développant les dynamiques sociales et les pratiques culturelles.

Dotée d’un corps professionnel de 160 salarié·e·s dont 45 cadres de haut niveau, l’équipe
fédérale a pour principale mission d’appuyer l’action des MJC franciliennes.
Dans le cadre d'une co-délégation régionale, vous aurez pour mission de gérer et de
développer un réseau d’associations franciliennes affiliées. La finalité et l’enjeu de votre
fonction sont d’animer le réseau et d’impulser une réflexion prospective permettant aux
associations de répondre aux évolutions de leur environnement (projet associatif, modèles
sociaux-économiques).
Vous serez garant·e de la mise en œuvre des orientations stratégiques de la Fédération en Ilede-France qui sont issues des réflexions du conseil d’administration, de l’assemblée générale
et des différents groupes de travail qu’elle suscitera, en cohérence avec la réflexion et
l’expérimentation des associations du réseau. Vous serez co-responsable de la bonne
organisation technique, administrative, financière et comptable de la fédération.
Appuyé·e par l’équipe fédérale, vous animerez le réseau régional et impulserez une réflexion
prospective des MJC permettant la qualification des MJC en réseau et le développement de
projets novateurs.

Vous veillerez notamment à :





l’émergence d'intérêts partagés en encourageant la coopération ;
le développement des ressources de la fédération ;
une présence institutionnelle aux côtés des administrateur·rice·s selon les situations ;
la mise en place d’une politique de communication efficace afin de valoriser l’image
globale des MJC.

1- Relations hiérarchiques
Vous agirez sous l’autorité du Conseil d’Administration en disposant d'une délégation
permanente.
Vous assurerez les fonctions de chef·fe du personnel de l’ensemble des salarié·e·s de la
fédération, en co-délégation.
2- Missions auprès des élu·e·s de la fédération
Vous préparerez les instances statutaires de la fédération régionale, instruirez les dossiers
soumis à la décision des élu·e·s. Vous assurerez une fonction de conseil stratégique auprès du
conseil d’administration. Vous assurerez une veille documentaire en vue de l’élaboration
d’argumentaires sur des thématiques et domaines d’actions de la fédération pour faciliter le
porte-parolat.
3- Relations avec les associations affiliées
Avec l’assistance des services de la fédération et aux côtés des administrateur·rice·s
fédéraux·ales :




vous participerez à la vie des associations et la valorisation de leurs actions
vous contrôlerez le respect des statuts
vous conseillerez et soutiendrez l’association dans la mise en œuvre de son projet

4- Gestion de la commande publique
Vous assurerez l’interface avec la collectivité et veillerez au respect des engagements pris.
Vous serez en charge de l'organisation des réponses aux appels d’offre.
5- Relations confédérales
Vous assisterez les élu·e·s mandaté·e·s pour siéger au sein des instances confédérales et
participerez aux réunions des directeur·rice·s régionaux·ales. Vous contribuerez par votre
réflexion et votre action à soutenir les orientations de la Confédération.
6- Relations externes
Vous êtes le·a représentant·e de la fédération régionale des MJC dans le respect des valeurs
et des orientations qu’elle développe.

Profil recherché

Idéalement investi·e dans le champ de l'éducation populaire, vous attestez d'une expérience
significative d'au moins 5 ans dans des fonctions similaires.
Entreprenant·e, créatif·ve, vous démontrez des qualités humaines et une capacité
d'engagement.
Vous portez un intérêt marqué pour l'éducation et la culture.
Vous avez une bonne connaissance des politiques publiques des champs professionnels de
l'animation et de la culture.
Vous êtes disponible pour soutenir un engagement associatif.
Vous possédez un diplôme de niveau 7 (ex niveau 1).
Conseils aux candidat·e·s

Une attention particulière sera portée sur la présentation de votre parcours, son adéquation
avec le profil recherché et la qualité de vos écrits.
Votre projection au sein d'une telle fonction sera appréciée.
Modalités de recrutement

Envoyer lettre de motivation et CV à rh@mjcidf.org,
ou par voie postale à Madame la Présidente de la FRMJC-IdF, 65 rue Voltaire 93100 Montreuil.
Réception des candidatures jusqu’au 15 novembre.
La sélection des candidat·e·s se déroulera sur la période du 2 au 30 novembre, en deux
phases :
1. Sélection des candidatures sur lettre de motivation et CV
2. Entretiens
La commission de sélection est composée de trois personnes : deux membres du bureau dont
la Présidente, le délégué régional.
Les candidat·e·s seront reçus lors de deux entretiens (trois si besoin).
Contrat
Statut : cadre autonome au forfait (temps plein)
Rémunération : 55 à 58 k€/brut par an
Prise de poste : 1er décembre 2020
Mobilité : régionale ; déplacement ponctuels hors Ile-de-France

