OFFRE D’EMPLOI
La Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de Bretagne-Pays de la Loire recrute un·e
coordinatrice de réseau- (Poste à pourvoir au plus vite)
La FRMJC BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE fédère et anime le réseau des 27 MJC : élu·es associatifs,
professionnel·les administratifs et pédagogiques. Elle accompagne les MJC dans les questions qui les
préoccupent, dans le cadre de groupes de pairs, de groupes thématiques, mais aussi de manière
individuelle. La FRMJC anime et coordonne des projets collectifs élaborés dans le cadre du réseau
(actions jeunesse, internationales, outils pédagogiques…)
La personne en charge de la coordination de la vie du réseau organisera et mettra en place des
dynamiques de réseau à destination des professionnel·les, bénévoles, jeunes, animateur.rices et
coordos, volontaires, des volontaires MJC. Elle :
Anime le réseau thématique de la FRMJC BRETAGNE-BZH (les thématiques évoluent en fonction des
besoins du réseau dans son environnement et de la répartition faite en équipe : dynamique jeunesse,
formation et animation d’outils pédagogiques, de formation, de dynamiques (projets et formation
d’éducation populaire), suivi des services civiques et impulsion de dynamiques de projets collectifs
dans le réseau, d’expérimentations….
Anime un réseau géographique de la FRMJC BRETAGNE-BZH – prioritairement sur le 35 et les pays de
la Loire, suivi Conseil départemental, CAF, Villes, accompagnement et fédération des MJC…
Cela nécessite l’animation et le suivi de ces dossiers : diagnostics permanent des besoins, invitations
et animations de groupes de travail dans des démarches d’éducation populaire, rédaction de comptesrendus, évaluations, suivi des rapports d’activités, demandes de subventions, mise en commun de
l’activité au sein du réseau….
Il ou elle :
Représente la Fédération à l’interne et à l’externe (MJC de France, CAF, Conseil départemental 35,
partenaires des projets, Ville de rennes, académies et conseils départementaux sur les malles….
Conseille et accompagne des MJC en fonction des besoins, et notamment sur des dynamiques de
groupes, jeunesse
Intervient dans des modules de formation, mise en place de formations professionnelles et dans le
cadre d’ACT dans et hors le réseau, et du plan de formation des bénévoles et propositions de sessions
de formation pour le réseau
Conditions :
- Horaires en soirée
- Travaille le week-end- du mardi au samedi- 39h00 semaine- 2 jours RTT par mois- Déplacements- Télétravail possible partiellement

Compétences
 DEJEPS
 Connaissance du monde associatif
 Animation de dynamique de groupes
 Animation de démarches d’éducation populaire
 Formation
 Capacités rédactionnelles
 Repérer besoins et attentes du public





Conduire un projet (concevoir, coordonner, suivre, évaluer)
Travailler en réseau, impulser une dynamique partenariale
Accompagner le public
Capacité d’anticipation

Expériences
 5 ans d’expérience de coordination
Conditions d'emploi
 CDI temps plein du Mardi au Samedi
 Coefficient 325, reprise ancienneté, accords d’entreprise – CCN ECLAT- 6 semaines de congés
 Annualisation du temps de travail
 Prise de poste dès que possible
Merci d’adresser votre candidature CV + lettre de motivation par courrier électronique (en précisant
offre d’emploi-coordination vie de réseau)
à Madame la Directrice de la FRMJC BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
5, rue de Lorraine 35000 RENNES
ou
corinne.lefustec@frmjcbretagne.org
Date limite de réception des candidatures : 10 Octobre 2022
Tous les détails de l’offre sur https://www.frmjcbretagne.org/recrutement/

