Maison des Jeunes et de la Culture
La Vigne Aux Moines
44 place de la Mairie - 86310 ANTIGNY

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR/TRICE SOCIOCULTUREL/LE
de la MJC Vigne aux Moines
en C. D. D. (Congé de maternité)
En référence au projet d’éducation populaire des MJC, l’animateur/trice a pour
mission de diriger les accueils collectifs de mineurs, d’organiser l’animation des
actions autour de la parentalité.

-

1) Sous la responsabilité du coordinateur de l’association,
il/elle aura pour mission de :
Mettre en œuvre le projet pédagogique de l’accueil de loisirs
Assurer l’organisation des accueils de loisirs, des actions autour de la parentalité et des
sorties familles
Coordonner les projets d’activités
Diriger l’’équipe d’animateurs, de restauration et d’entretien
Promouvoir l’animation des activités en direction des enfants et de leurs familles.
Assurer le montage et le suivi des dossiers administratifs (demandes de subventions)
Assurer la construction, le suivi et l’exécution du budget
Animer et impulser le travail d’équipe
Veiller au bon fonctionnement de la structure en étant attentif aux points de vigilance
et en consolidant les bonnes pratiques
S’appuyer sur les ressources de l’Union des MJC et de la Fédération régionale des
MJC
2) Formation/Expériences attendues
- Formation universitaire (DUT, carrières sociales)), BPJEPS, BAFD indispensable
- Expérience souhaitée de direction des accueils de loisirs
3) Connaissances
Méthodologie de projet
Droit de l’enfant et de la famille

Organisation du travail
Règles d’hygiène et de sécurité et d’équilibre alimentaire
3) Aptitudes
Excellent relationnel, sens de l’écoute
Capacité à travailler en équipe.
Prise d’initiatives
4) Conditions
CDD temps plein (remplacement congé de maternité)
Travail pendant les vacances scolaires (planning irrégulier)
Déplacements professionnels limités (formation, encadrement camps…)
Embauche immédiate
INDICE 380 de la Convention ECLAT
Lieu de travail : Antigny /St Germain
5) Modalités de recrutement
Envoyer dossier candidature à Mr le président
à l’adresse suivante ud86@frmjcna.fr
Réception des candidatures jusqu’au 10 février 2021

-

