La MJC/MPT/Centre social de Kerfeunteun recrute :

Un(e) animateur(trice) Enfance/Jeunesse en contrat CDI-Temps Plein (35h)
Au sein de la MJC/MPT de Kerfeunteun, le poste d’Animateur(trice) Enfance/Jeunesse, s’intègre
dans un travail d’équipe qui a pour vocation la mise en œuvre du projet associatif de la MJC.
Association d’Education Populaire, la MJC organise des projets d’animations, des activités en
direction des adhérents et des habitants dans divers domaines : Enfance/Jeunesse, Famille,
Informatique, activités régulières culturelles, artistiques et sportives.
Différents temps forts viennent ponctuer l’année : Fête de Quartier, Pixel Festival, Tous en Scène,
Un Air de Liberté …
Dans le cadre des orientations fixées par le Conseil d’Administration de la MJC/MPT/Centre social,
l’animateur (trice) Enfance/Jeunesse assure une mission d’animation plus particulièrement auprès
du public enfance et jeunesse sur l’ensemble du territoire de Kerfeunteun.
Par délégation du Conseil d’Administration, sous l’autorité de la Directrice et placé(e) sous la
responsabilité du Coordinateur du Secteur Enfance-Jeunesse, il ou elle sera en charge de mettre en
œuvre avec l’équipe le projet du Secteur Enfance/Jeunesse de la MJC de Kerfeunteun
Il ou elle aura pour fonctions de :
 Préparer, organiser, animer les activités en collaboration avec l’équipe Enfance/Jeunesse.
 Accompagner les projets des jeunes et proposer de nouvelles activités sous des formes
diverses et innovantes.
 Participer à l’élaboration du projet enfance/ jeunesse et aux bilans des actions.
 Favoriser au sein de l’association et sur le quartier de Kerfeunteun, l’émergence de projets
portés par les jeunes dans le but de permettre leur valorisation, leur sociabilité et leur
apprentissage de la responsabilité.
 D’inscrire son action dans le cadre du projet éducatif du Secteur Enfance / Jeunesse luimême défini dans le cadre de la politique d’Education Populaire défendue par la
MJC/MPT/Centre Social de Kerfeunteun.
 Faire vivre les actions enfance/jeunesse en étroite collaboration avec les partenaires dans ce
domaine.
Les missions se vivent en complémentarité et en transversalité avec les autres actions de
l’Association (soutien à la parentalité, développement de la vie associative, animation du
quartier, animation multimédia).
CDI –Temps Plein (35h) - Poste à pourvoir mi-avril
Groupe C, Indice 280 de la Convention Collective de l’Animation
Travail en soirée et départ en séjours à prévoir

Profil souhaité :





BEATEP / BPJEPS avec UC de direction d’ACM ou DUT Carrières Sociales
Expérience sur le même poste appréciée
Permis B obligatoire.
Compétences et connaissances souhaitées :
 Savoir concevoir, imaginer et mettre en œuvre des projets d’animation.
 Capacités à animer et dynamiser un groupe.
 Connaissance des publics enfance et jeunesse et de leurs pratiques sociales et
culturelles.
 Connaissance des différents dispositifs relatifs à l’action enfance/jeunesse.
 Avoir des aptitudes à travailler en équipe et avec les partenaires.
 Faire preuve de dynamisme, de curiosité et d’empathie.
 Maîtrise des outils de communication.
Lettre + CV à adresser à M. Le Président avant le 6 mai
Uniquement par mail à contact@mjckerfeunteun.org
Jury de sélection le vendredi 14 mai.
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