Appel à candidature
La Fédération Régionale des MJC recrute
Un directeur (F/H) en CDI temps partiel 17.5H/semaine
pour le projet de la MJC du Saint-Gaudinois (31) Poste à pourvoir rapidement

SAINTGAUDENS

Saint-Gaudens est une ville de 12 000 habitants, située au cœur de la communauté de communes « la
5C » (Communauté de communes cœur et coteaux de Comminges) qui regroupe 104 communes et
45000 habitants. A moins d’une heure de Toulouse et face aux Pyrénées, c’est une ville dynamique, la
vie associative y est bien développée.
Forte d’une cinquantaine d’années d’existence, de plus de 520 adhérents et d’un budget de 300 000 €,
la MJC propose :
•
des clubs d’activités variés au nombre d’une vingtaine : sportifs, créatifs, culturels,
•
des activités spécifiques pour la jeunesse : espace jeunes, accompagnement, séjours
•
de l’animation locale : concerts, soirées, conférences, semaine de la vidéo et du multimédia
•
des activités de formation orientées principalement vers l’informatique
• une Cyber-base, espace de médiation et d’inclusion numérique
•
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Une directrice à mi-temps en charge de la gestion financière et humaine et de toute l’activité
formation et inclusion numérique,
Un directeur (H/F) en charge de l’action jeunesse, des clubs et de l’animation locale (poste à
pourvoir),
Un coordinateur jeunesse,
Une animatrice jeunesse
Un responsable de formation,
Deux animateurs multimédia,
Une responsable technique numérique
Des animateurs techniciens vacataires,
Une assistante formation à temps plein,
Deux assistantes administratives à temps partiel

LE POSTE

Salarié·e de la FRMJC, en lien avec le conseil d'administration et la directrice de la MJC, vous aurez à
prendre en charge une partie du poste de direction :
• Le suivi de l’action-jeune et de son projet éducatif, la validation de la programmation, le suivi et
le développement des relations avec les partenaires ainsi que l’organisation de l’accueil jeunes
et du CLAS collège
•
L’administration du domaine « clubs d’activité » dans le cadre d’un planning annuel dont vous
suivez l’exécution (lien avec les intervenants, plannings, recherche de nouveaux thèmes
d’intervention…),
•
Le suivi des canaux de communication (Site Internet, plaquette),
•
L’organisation et à la mise en place des animations locales.
• Vous secondez la directrice.

PROFIL

Titulaire d‘un diplôme d’animation professionnel de niveau II ou III et selon expérience, vous
possédez une bonne connaissance du milieu associatif, de la jeunesse, le sens du travail d'équipe, de
l'organisation et de l'évaluation ; vous montrez des aptitudes à l'accueil et à la communication.

REMUNERATION

MODALITES

CDI temps partiel 17.5H, en référence à la Convention Collective ECLAT, groupe G 400, 1 264 € hors
reconstitution de carrière à l’embauche.
Envoyer avant le 15 octobre 2021 CV, lettre de motivation à :
FRMJC - Ressources humaines - 153, Chemin de la Salade Ponsan - 31400 Toulouse.
Internet : recrutement@py.frmjc-occitanie.net – site : pyrenees.frmjc-occitanie.net
Entretiens et tests écrits à prévoir.

