La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Morlaix recrute
un ANIMATEUR / une ANIMATRICE JEUNESSE et VIE SOCIALE
(sur le Territoire de Morlaix Communauté)

Offre d’emploi émise le 02 novembre 2021
Sous l’autorité du directeur de la MJC de Morlaix et en cohérence avec les orientations définies par le Conseil
d’Administration de l'association, l’animateur.trice participe à l'animation générale de la MJC. Il.elle apporte une
attention toute particulière au public jeune (adolescents et jeunes adultes par un accueil à la MJC) pour la
proposition d’activités de loisirs culturels et sportifs et par une démarche à l’accompagnement des jeunes dans leurs
projets.

MISSIONS ET TACHES :
Dans le cadre du projet associatif, l’animateur.trice contribue à la définition du projet d’animation de la MJC et
ainsi :
- élabore et met en œuvre des programmes pédagogiques et animations ponctuelles ou annuelles avec une
attention toute particulière pour le public jeune
- propose, développe, construit, anime et met en œuvre des animations tout public et particulièrement des projets
jeunesse et vie sociale avec l’ensemble de l’équipe de la MJC
- s’appuie sur la Structure Information Jeunesse de la MJC à laquelle il.elle contribue pour son animation
- met en place une approche permettant de développer des liens avec les personnes, avec une attention toute
particulière pour les jeunes, et dans une logique de « loisirs quotidiens »
- assure avec l’ensemble de l’équipe un accueil de tous les publics de la MJC (renseignements, inscriptions,
adhésions …)
- définit et propose les moyens matériels, humains et financiers indispensables pour réaliser ces projets,
- il.elle a pour objectif d’encourager, de fidéliser et de suivre au travers d’actions précises les groupes « jeunesse »
déjà identifiés et fréquentant la structure ainsi que les jeunes du territoire
L’animateur.trice pose un cadre pédagogique favorable à l’expression, la participation et les prises d’initiatives des
jeunes et ainsi :
- assure une veille permanente en matière de dispositifs, projets et initiatives jeunesse
- encourage l’expression des jeunes, leur participation, leurs prises d’initiatives
- se positionne comme accompagnateur de leurs projets et applique les postures pédagogiques encourageant les
jeunes à la participation et la coopération
- collabore aux animations extérieures organisées en partenariat sur le territoire d’action de la MJC et, en lien avec
les partenaires locaux, il développe des actions s’intégrant dans la dynamique du projet jeunesse du territoire de
Morlaix Communauté.
- veille au respect de la législation (réglementaire, sociale, pénale…) concernant l’ensemble des activités
socioculturelles, tout particulièrement dans les domaines d’activités qui lui sont confiés.
D’une manière générale, l’animateur.trice participe à la mise en oeuvre des articles 2 et 3 des statuts de l’association :

« La MJC de Morlaix veut offrir à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience
de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir citoyen actif et responsable d'une
communauté vivante » … « Les actions en direction et avec les jeunes sont une part prioritaire de sa mission ».

PROFIL, FORMATION :
Capacité à être à l’écoute du public, de compréhension et d’adaptation
Aptitudes relationnelles, disponibilité, fiabilité, rigueur
Sens du contact et du relationnel, esprit d’équipe
Aptitude à la communication orale et rédactionnelle
Connaissance de la vie associative et des dispositifs Jeunesse
Diplômes exigés : BPJEPS ou DUT Carrières Sociales option Animation, ou diplômes équivalents, avec expérience.
Permis B

COMPLEMENTS :
Type de contrat : CDI à temps complet (35 heures hebdomadaires)
Rémunération : Convention collective de l'Animation Groupe C Indice 280 (1769,60 € Brut)
Lieu de travail : MJC de Morlaix avec mobilité possible sur le territoire de Morlaix Communauté
Adresser lettre de motivation + CV, uniquement par mail : direction.mjc.morlaix@orange.fr
MJC de Morlaix – 7 place du Dossen – 29600 MORLAIX Tel. : 02 98 88 09 94

