L’Union des MJC de la Vienne recrute son/sa
Délégué(e)
En référence au projet d’éducation populaire des MJC et dans le cadre du développement de
l’association, il/elle a pour mission d’assurer l’animation, la gestion financière et administrative de
l’association et est en charge de son développement.
Sous la responsabilité du comité stratégique, le/la délégué(e) aura pour mission de :
 Accompagnement des MJC et Animation territoriale
 Accompagner le développement et le renouvellement des contrats des projets et des divers
conventionnements institutionnels (Centre social, espace de vie sociale, CPO,etc)
 Conseiller, accompagner et consolider les projets associatifs en développement
 Développer une mission d’appui aux structures sans agréments «Animation de la Vie
Sociale »
 Produire des analyses collectives en lien avec les préoccupations du secteur
 Assurer le suivi des relations institutionnelles avec les élus locaux
 Accompagner les bénévoles dans leurs rôles et dans leurs fonctions
 Animation de réseaux
 Coordonner le travail de l’animateur de réseau placé sous sa responsabilité.
 Mettre en réseau les directeurs de MJC de la Vienne et organiser un accueil des nouveaux
directeurs
 Assurer une veille réglementaire sur les différents appels à projets en lien avec ses missions
ou les missions des MJC qui composent le réseau.
 Vie de l’association
 Assurer le suivi et l’exécution du budget de l’Union.
 Assurer une fonction prospective pour consolider le projet dans toutes ses dimensions y
compris financières.
 Accompagner les instances statutaires jusqu’à la prise de décision
 Concevoir des outils de communication (internes et externes)
 Représenter l’association et le réseau des MJC dans divers instances stratégiques
 Assurer une mission d’appui auprès de la Fédération Régionales des MJC
Formation / Expérience attendues :
• Diplômes professionnels de l’animation ou formation universitaire en lien avec les compétences
exigées (Bac+5)
• Expérience professionnelle dans le champ de l’animation
Compétences
Capacités rédactionnelles et gestion budgétaire
Gestion humaine des ressources (bénévoles et salariés)
Connaissances des partenaires, des institutions et des logiques partenariales
Méthodologie de projet
Capacité de synthèse
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Aptitudes
Excellent relationnel, sens de l’écoute et compréhension des enjeux
Autonomie
Sens des responsabilités
Prise d’initiative
Capacité d’adaptation dans un environnement complexe
Conditions :
• CDI – temps plein
• Groupe D indice 350 Convention collective de l’animation
• Poste basé à Poitiers dans les locaux de la Fédération Régionale Nouvelle Aquitaine avec des
déplacements fréquents sur le département de la Vienne et ponctuellement en Région NouvelleAquitaine.
Modalités de recrutement :
Dépôt des candidatures (lettre de motivation et CV) jusqu’au 26 septembre 2020 par mail à
ud86@frmjcna.fr à l'attention de Monsieur le Président - Union des MJC de la Vienne
Les entretiens se tiendront le 5 octobre 2020 en matinée.
Prise de poste : Dès que possible
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