
 

 

           OFFRE D’EMPLOI 
Responsable du secteur socioculturel 

CDI temps plein / août 2021 

  
MISSIONS ET TÂCHES  

Sous l’autorité de la directrice et du Conseil d’administration, le/la responsable de secteur socioculturel assure la mise en œuvre 

du projet socioculturel de son secteur en fonction des orientations fixées par le projet associatif et en transversalité avec 

l’ensemble des secteurs de la MJC Centre social et à destination des habitants du territoire d’intervention de la MJC CS 

(Douarnenez et Pays de Douarnenez). Il/elle a pour mission de coordonner l’ensemble des actions qui en découlent. 

 Coordonner et animer les activités de pratiques amateurs (artistiques , culturels, linguistiques, bien être, sportifs (40 
ateliers différents) 

 Coordonner et animer la programmation de spectacles (env 10 spectacles, accueil des compagnies résidences 
artistiques)  

 Travailler en réseau au niveau local, régional (acteurs culturels, associatifs, institutionnels) 

 Accompagner et suivre le projet des locaux de répétition  

 Accueillir et accompagner les associations locales 

 Instruire les demandes de subvention, les bilans et assurer le suivi budgétaire de son secteur 
 

Savoir être /compétence : 
 Bonne connaissance du fonctionnement des associations et des enjeux liées à l’éducation populaire 

 Bonne connaissance du spectacle vivant, des techniques de médiation culturelle 

 Capacité à travailler en réseau et impulser une dynamique collective, esprit d’équipe 

 Fortes qualités relationnelles et capacité à communiquer et à animer des groupes, commission 

 Maitrise de la méthodologie de montage de projet 

 Bon niveau rédactionnel et maitrise de l’outil informatique. 

 Bonne connaissance des outils numériques (internet, réseaux sociaux, site web) 

 
Formations/ Diplômes/expériences 
Le (la) candidat(e) retenu(e) devra être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 dans l'animation (DEJEPS, DUT carrière sociale, 
licence), avoir une expérience en communication et/ou avoir une expérience professionnelle significative d'au moins 3 ans dans 
le secteur.  

 
Conditions du poste 

 Poste à pourvoir au 15 août 

 Temps plein – 35h/semaine (mardi au samedi) 

 Groupe D indice 300 (+30 points) (Brut mensuel indicatif : 2086€) 

 
Astreintes 
Le poste impose une souplesse des horaires, une disponibilité pendant les week-end, un goût pour l'animation socio-culturelle, 
une maîtrise de la méthodologie de projet 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation manuscrite) à Madame la Directrice de la MJC.CS, 11 

boulevard Camille Réaud, 29100 Douarnenez. Contact : 02 98 92 10 07 / recrutement.mjcdz@gmail.com 
 

Date de limite de dépôt de candidature : vendredi 2 juillet 

Entretiens d’embauche :  début juillet 


