
 

 
 
 
 

Recrute  Un animateur/trice jeunesse 
 
Préambule : 

L’Antipode MJC Rennes née en 1967, développe une action de proximité en faveur des habitants et 

en particulier de la jeunesse. Dès les années 70, elle intègre les musiques actuelles au sein de ses 

actions. En 1998, ce pôle s’officialise sous le nom Antipode et devient une Scène labellisée SMAC 

(Scène de Musiques Actuelles). Dès lors la structure compte en son sein deux pôles d’activités : 

animation de proximité, enfance/jeunesse/ateliers et musiques actuelles. 

Diversité artistique, ouverture culturelle, décloisonnement des publics, désenclavement du 

territoire tels sont les fondements du projet que mène au quotidien l’Antipode MJC Rennes. 

Description de la structure et de ses activités : 

Dans le respect de la convention sur la diversité culturelle et pour favoriser un parcours 

d’émancipation en cohérence avec les droits culturels (convention de Fribourg), les actions 

s’adressent, par des démarches d’accompagnement et de reconnaissance, à toutes les personnes, 

en particulier les plus éloignées de l’action publique. 

Nous privilégions une démarche qui associe pleinement les personnes en s’appuyant sur les 

partenariats à l’échelle du territoire. 

L’Antipode propose des activités variées (concerts, résidences, actions culturelles, ateliers de 

pratique, accueils de loisirs 4/12 et 11/20 ans, stages, accompagnement des pratiques, rendez-vous, 

expositions...) et travaille avec de nombreux acteurs locaux et nationaux. L’Antipode MJC Rennes 

compte aujourd’hui 18 salariés permanents dont 2 adjoints de direction, 20 techniciens d’activités, et 

une équipe technique en intermittence. 

Ce recrutement s’opère dans la perspective de l’ouverture au premier semestre 2021, sur le 

quartier de La Courrouze, du nouvel Antipode Rennes. 

Nouvel équipement aux espaces plus vastes et plus performants, cet équipement voulu et construit 

par la ville de Rennes offrira de nouvelles perspectives, tant pour l’accueil des artistes (outils de 

diffusion, de création, de répétition) que des publics (ouverture renforcée par une proximité au métro 

connectant plus directement l’équipement à la ville et à sa métropole, espaces adaptés aux 

pratiques…). 

Le projet artistique et culturel du projet associatif de l’Antipode MJC, labélisé par l’Etat, est reconnu 

par les collectivités locales dans le cadre de CPO. Il est amené à connaître de fortes modifications à 

l’horizon 2020-2021 liées à la livraison d’un équipement au printemps/été 2021. 

Ce nouveau “lieu des possibles”, mis à disposition par la ville de Rennes, réunira dans une synergie 

de projet et de territoire une Scène de Musiques Actuelles (labellisée SMAC depuis 1998, soit une 

expérience et expertise significative de plus de 20 ans), une Maison des Jeunes et de la Culture 

(MJC, depuis 1967), ensemble géré par l’association Antipode MJC Rennes et une Bibliothèque 

municipale gérée par la ville. 



 

Ce nouvel espace permettra d’accueillir de façon satisfaisante adhérents, publics, artistes et 

partenaires. 

Doté de plusieurs espaces de travail et de diffusion avec : 

- une grande salle d’une capacité modulable de 350 places assises à 1000 debout, 
- un bar-club pouvant accueillir 200 personnes environ, 
- un studio de création de 120 m2 
- 3 studios de répétitions 
- 2 salles d’expressions chorégraphiques et dramatiques 
- 1 espace dédié aux arts plastiques 
- des espaces d’animation, de pratiques et d’actions éducatives et culturelles. 

 
 
Missions principales : 
 
En cohérence avec les orientations de l’association et sous la responsabilité du directeur, l’animateur 
participera à la vie du secteur jeunesse (11/25 ans). Ce secteur propose une action qui s’inscrit dans 
un rapport de proximité aux populations du quartier n°9 (Cleunay, Arsenal, Redon Courouze) et de la 
ville.  
Cette action s’adresse à tous les jeunes âgés de 12 à 20 ans et prend forme au travers d’un accueil 
informel, d’activités de loisirs et d’une démarche d’accompagnement de projet. 
L’action jeune est au cœur du projet associatif de l’Antipode MJC Rennes depuis de nombreuses 
années. Elle privilégie une démarche qui associe pleinement les publics et les familles à la mise en 
œuvre et s’appuie sur un solide partenariat à l’échelle du territoire 
 
ANIMER 

• Participer aux accueils informels auprès des publics (sur les week-end et les vacances) 

• Animer des réunions de concertation avec les jeunes. 

• Animer le partenariat avec le collège de Cleunay dans le cadre de projets et d’animations sur 
les temps du midi. 

• Mettre en place des actions afin de mobiliser, responsabiliser les jeunes dans divers domaines 
(loisirs, citoyenneté, scolarité, solidarité…) 

• Concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation et des activités : projets socio-culturels, 
socio éducatifs, accompagnement à l’autonomie et à la citoyenneté. 

 
 
ACCOMPAGNER 

• Participer à la démarche d’accompagnement de projet (accueil, aide et orientation vers 
services ou personnes ressources). 

• Accompagner le projet de bénévolat jeunesse en lien avec le secteur des musiques actuelles. 

• Favoriser la participation des jeunes dans la vie de l’association, dans les différentes actions 
proposées 

 
 
PARTICIPER 

• Contribuer à la définition et la mise en œuvre du projet éducatif jeunesse, des démarches 
pédagogiques et des bilans d’activités dans une dynamique d’équipe. 

• Participer aux réflexions et actions partenariales à l’échelle du quartier, de la ville, de la 
métropole et du réseau de la fédération régionale des MJC. 

• Participer à l’élaboration des supports de communication et à leur diffusion 
 
GERER 
 

• Assurer la gestion des locaux et du matériel dédié à l’animation jeunesse.  
  



 

 
Profil :  
 

- DUT Carrières Sociales, BPJEPS ou autres diplômes équivalents.  
- Bonne connaissance des publics jeunes avec une expérience de 2 ans dans un poste 

similaire. 
- Aptitudes à la relation humaine, à la conduite de groupe, sens du travail d’équipe, capacité à 

analyser les besoins locaux. Aptitude rédactionnelle demandée. 
- Bonne connaissance des loisirs des jeunes (musiques, pratiques).   
- Connaissance de la réglementation Jeunesse et Sports et des politiques de jeunesse.  
- Permis B indispensable. 
- Le candidat devra faire preuve d’une réelle capacité à développer et entretenir des relations 

avec les partenaires.  
 
CONDITIONS D’EMPLOI : 

-CDI à Temps complet annualisé  
-Rémunération : Convention Collective de l’Animation : groupe D (1872€ brut) + ancienneté selon 
convention 
-Lieu de travail : ANTIPODE MJC RENNES 
 
Poste à pourvoir début septembre 2019, entretiens prévus semaine 28 (lundi 8/7)  
 
Adresser lettre de motivation + CV avant le 26/6/2019  uniquement par e-mail :  
M. le Directeur: recrutement@antipode-mjc.com  

mailto:recrutement@antipode-mjc.com

