OFFRE D’EMPLOI
La Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de Bretagne-Pays de la Loire
recrute :

Un·e Directeur·rice
pour la Maison des jeunes et de la Culture du Ronceray au Mans.
(Poste à pourvoir dès que possible)

La MJC Ronceray du Mans fédère 760 adhérent·es. L'équipe est composée de 8 permanents et de
nombreux intervenants d’activités. Le budget est de 624 000 euros. Les actions de la MJC : Scène
culturelle de proximité, développement durable (AMAP, jardin partagé, grainothéque...), expositions,
lieux de pratiques amateures, travail avec la Jeunesse, café coopératif, partenaire d'un cinéma, la
MJC développe un projet d’Éducation Populaire.
Fonctions
Direction et gestion de l’équipement associatif
Missions principales
Sous l’autorité et par délégation du Conseil d’administration de la MJC :









Mise en œuvre, coordination, évaluation du projet associatif dans ses différentes dimensions
Accompagnement de la vie associative : Animation, suivi et formation des instances
Gestion administrative et financière, Préparation du budget et contrôle de l’exercice budgétaire,
Recherche de financements, élaboration et suivi des demandes
Encadrement et gestion des Ressources Humaines
Gestion de la communication de la structure
Animation des partenariats
Représentation de l’association
Portage du projet fédéral FRMJC Bretagne

Profil
 Certificat de Directeur·rice de MJC et/ou de directeur.rice d’équipement socioculturel avec
formation (Études supérieures : Master professionnel, DESJEPS,…)
 5 ans minimum d’expérience professionnelle sur des postes de direction
Compétences
 Fonctionnement associatif et gestion des partenariats locaux, avec une bonne connaissance des
politiques nationales et locales
 Développement de projets dans les domaines du Social, Enfance/Jeunesse, Culture
 Gestion des Ressources Humaines, management d’une équipe et collaboration avec les
administrateurs·rices, (animation de dynamique de groupes)
 Gestion comptable et financière
 Communication
 Implication dans les réseaux
Conditions
 CDI temps plein
 Poste à pourvoir dès que possible
 Cadre, groupe G, reprise ancienneté conventionnelle (CCN de l’animation)

 Salarié·e de la FRMJC BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, avec mise à disposition auprès de
l'association de la MJC

Merci d’adresser lettre de motivation et CV,
avec la mention « Direction MJC Le Ronceray LE MANS »
avant le 20 Novembre
par courrier électronique (impératif en raison de la situation sanitaire)
à Corinne LE FUSTEC, directrice régionale FRMJC BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
corinne.lefustec@frmjcbretagne.org
Les candidatures sans lettre de motivation argumentée ne seront pas étudiées.

