Fiche du poste
Animateur.rice Nomade
MJC de Saint-Jean
La MJC de Saint-Jean :
Situé à Saint-Jean, ville de plus de 10 000 habitants au nord-est de Toulouse Métropole, la
MJC est une association d’Education Populaire affiliée à la Fédération Régionale des MJC
d’Occitanie Pyrénées. Elle est hébergée dans l’Espace Socioculturel et intergénérationnel,
Les Granges, dont elle assure la coordination avec le centre social et la médiathèque
municipale. Elle propose des clubs d’activités et développe une animation locale en
direction de tous les publics. Fortement orientée vers l’accès au numérique, elle a ouvert un
FabLab, CréaTech en 2018. Elle accompagne les projets des jeunes de plus de 14 ans,
notamment autour des thématiques de la solidarité, du numérique, des cultures urbaines et
la mobilité.

La plateforme Jeunesse :
En 2020, suite à la signature de la convention territoriale globale entre la ville de Saint-Jean,
la Caf de la Haute Garonne et la mission locale, la MJC est associée à la mise en place d’une
plateforme Jeunesse. Au regard de la crise sanitaire et de ses impacts immédiats et à venir,
ce projet prend tout son sens dans l’accompagnement des jeunesses. Les acteurs de la
plateforme sont l’ensemble des travailleurs de la jeunesse de la ville (municipaux ou
associatifs) : Animatrice jeunesse, animateur.rice Nomade et FabManager de la MJC,
responsable de l’animation Pré-Ado, éducateur de prévention intermédiaire, médiateur et
animateur culturel, conseillers en insertion sociale et professionnelle de la Mission Locale.
Les objectifs de la plateforme sont de :
• Permettre une continuité de suivi des jeunes, considérés dans toute leur complexité.
• Lever les freins et permettre une prise en charge globale de parcours de jeunes et de
projets de jeunes
• Accueillir, accompagner et orienter les jeunes dans l’ensemble de leurs démarches de
vie sociale et d’orientation pré-professionnelle, puis d’autonomie par la formation, le
logement, la mobilité et l’emploi.
• Rendre visibles les actions auprès de la jeunesse par des actions d’aller-vers et hors
les murs, à travers l’installation d’un espace dédié, visible, modulaire et évolutif.
• Favoriser la prise d’initiative et permettre aux jeunes d’être acteurs du territoire
• Accompagner les jeunes dans la construction de la société de demain, plus juste, plus
solidaire, plus responsable en termes écologique, économique et social.

MISSIONS du - de l’Animateur.rice Nomade:
Sous l’autorité de la directrice et du Conseil d’administration, il/elle devra :
• Identifier les besoins des jeunes 12-25 ans, observer et analyser les spécificités du
territoire, notamment identifier les points de contacts et de rassemblements de
jeunes
• Programmer, encadrer, animer des activités d’animation socioculturelle, de loisirs
hors les murs, innovantes, créatives, qui stimulent l’émergence de projets de jeunes.

•

•
•
•
•
•
•

Créer le lien et la confiance en vue de soutenir et accompagner le ou les jeune(s)
dans l’élaboration d’un projet d’actions individuel et/ou collectif, en partenariat avec
les acteurs jeunesse de la collectivité et du territoire ;
Favoriser la prise d’initiatives des jeunes en proposant des retours d’expériences et
des moments d’échanges et de concertation ;
Communiquer et valoriser les pratiques notamment à travers un usage créatif et
citoyen des supports numériques, partagé et formateur pour les jeunes.
Evaluer les projets et les actions directement liés à la mission, participer et être
contributif au pilotage collaboratif et à l’évaluation de la plateforme Jeunesses.
Assurer la gestion de l’activité hors les murs et des moyens afférents à la mission.
Participer à la vie associative
Assurer un lien avec les partenaires en coopération avec l’équipe Plateforme
Jeunesses

SAVOIR-FAIRE
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des techniques d’animation et d’encadrement de jeunes de 12 à 25 ans ;
Capacité à travailler en mode projet de manière créative et partenariale ;
Appétence pour les nouvelles technologies et le numérique ;
Maîtrise des outils informatiques et multimédias, de l’utilisation des réseaux sociaux ;
Capacité à concevoir, conduire et évaluer un projet ;
Capacité à accueillir et guider les prises d’initiatives des Jeunes ;
Faire preuve de discrétion professionnelle.

SAVOIR-ÊTRE

• Qualités relationnelles, d’écoute, de dialogue, d’ouverture d’esprit, d’initiative, de
disponibilité, d’adaptation ;
• Qualités pédagogiques, écoute, patience, imagination, créativité ;
• Sens de l’initiative, de l’organisation, de la coopération, du travail en équipe et en
réseau.

CONDITIONS D’EMBAUCHE AU POSTE
Diplôme : Diplomé.e ou en formation BPJEPS Animation Sociale ou culturelle, DUT carrières,

DUE option animation socioculturelle ou scientifiques et techniques Animation, Licence
professionnelle Intervention sociale, mention animation professionnelle. Coordination et
développement de projet pour l’action sociale, culturelle et socioculturelle.

Expérience souhaitée auprès des jeunes dans un contexte d’animation hors les murs.
Lieu de travail : MJC Saint Jean (31)
Mobilité : Permis de conduire
Horaire hebdomadaire : 35h hebdomadaire (organisation sur le samedi et sur certaines soirées).
Rémunération : Groupe D, indice 300 selon convention collective de l’animation
Candidature : Envoyer CV & lettre de motivation à l’attention de Mme la présidente de la MJC
Avant le 15 Décembre 2020
Par Mail : direction@mjcstj31.fr
Par courrier : MJC Saint-Jean, Hôtel de Ville - 33 ter route d'Albi - 31240 Saint-Jean

