Appel à candidature
La Maison des Jeunes et de la Culture
de Rabastens Couffouleux recrute

Un animateur-trice jeunesse
CDI 30h
La MJC
La MJC de Rabastens Couffouleux est une association d’éducation populaire régie par la loi 1901.
Elle a été fondée en 1990. Elle est agréée par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie
associative, affiliée aux fédérations départementale et régionale et à la confédération des MJC de France.
La MJC a pour mission de favoriser l’autonomie et l‘épanouissement des personnes et permettre à
tous d’accéder à l’éducation et à la culture dans le respect des principes de tolérance, de démocratie
et de laïcité. La MJC développe ses missions dans 3 champs d’action :
L’action jeunes, les clubs d’activités et l’animation locale

L’action jeunes de la MJC
Acteur local important sur les communes de Rabastens et de Couffouleux, la MJC développe des actions
socio-éducatives en direction des jeunes. Cet engagement s’inscrit dans le cadre d’une volonté
politique affirmée de son conseil d’administration.
L’action jeunes accueille des jeunes âgés de 11 à 17 ans. Il s’agit d’un espace ouvert à tous favorisant la
mixité sociale, le dialogue, l’émergence de projets à travers une programmation variée, riche et
innovante sous forme d’activités, de sorties, d’ateliers, de mini-séjours, de séjours, de stages
thématiques, de chantiers loisirs etc.
L’équipe professionnelle de la MJC concernant l’action jeunes est composée d’un animateur jeunesse
mis à disposition par la fédération régionale des MJC. Des animateurs/trices occasionnel(le)s renforcent
l’équipe sur les vacances scolaires.

Le poste
La MJC recherche un(e) animateur-trice Jeunesse qui sait et aime concevoir et animer des ateliers et
animations auprès des jeunes de 11 à 17 ans.
Sous la responsabilité du responsable de l’action jeunes et en lien avec le conseil d’administration de la
MJC, selon les orientations définies dans le projet éducatif, vous menez des actions de conception et
d’animation d’ateliers éducatifs et pédagogiques à destination des jeunes de 11 à 17 ans.

Les missions







Animation socioculturelle et éducative auprès de jeunes de 11 à 17 ans en ALSH.
Participation aux activités, séjours et évènements organisés par l’Action Jeunes
Coordination du contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS)
Animation d’ateliers méridiens au collège Gambetta de Rabastens
Participation à la vie de l’équipe et de la structure
Participation au développement des partenariats dans les domaines de la jeunesse.

Compétences requises









Aptitudes relationnelles avec un public varié
Conception d’ateliers pédagogiques et ingénierie de formation
Compétence d’organisation d’activités et d’évènements
Aptitudes pour travailler en équipe, en réseaux et en partenariat
Aptitudes en communication sur les réseaux sociaux
La connaissance du contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) sera la bienvenue.
Maîtrise indispensable de l'outil informatique, de la bureautique et d'internet

Conditions d’embauche au poste
Diplôme : BPJEPS ou équivalent
Expérience : 2 ans minimum dans un ALSH
Lieu de travail : MJC Rabastens Couffouleux
Mobilité : Permis de conduire obligatoire depuis plus de 2 ans (conduite de mini bus à prévoir)
Statut du titulaire du poste : CDI 30 heures
Horaire hebdomadaire : 30 heures avec des périodes hautes (vacances) et basses (scolaires)
Jours de travail : du lundi au samedi en fonction des périodes vacances ou scolaires
Travail en soirée possible selon la programmation – 2 séjours de 5 jours/ 4 nuits à prévoir dans l’année
Rémunération : 1561 € brut mensuel selon convention collective de l’animation, groupe C 280

Modalités de recrutement
Avant le 17 décembre 2020 :
Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de M. le président de la MJC
Adresse postale : MJC de Rabastens 2 impasse de Toulza 81800 Rabastens
Mail : adosmjc81800@free.fr
Informations sur le poste auprès de Joris Rabbe, Responsable de l’Action Jeunes

