
OFFRE D’EMPLOI

La Maison des Jeunes et de la Culture de Trégunc, le Sterenn, association d'Education Populaire,
recrute dans le cadre de son action enfance-jeunesse :

Un(e) animateur(rice) espace jeunes

En cohérence avec les orientations de l’association et sous la responsabilité du directeur ALSH EJ,
l’animateur(rice) participera à la vie du secteur jeunesse (11/17 ans). Cette action s’adresse à tous
les jeunes âgés de 11 à 17 ans et prend forme au travers d’un accueil Alsh, d’un accueil informel,
d’activités de loisirs et d’une démarche d’accompagnement de projet. 

L’action jeune est au coeur du projet associatif de la MJC de Trégunc. Elle privilégiera une démarche
qui associe pleinement les publics et  les familles à la mise en oeuvre et s’appuie sur un solide
partenariat à l’échelle du territoire.

MISSIONS PRINCIPALES : 

Etre garant des projets en direction des jeunes et faire vivre le projet pédagogique sur les temps
périscolaires et extra-scolaires : 

 Accueil et encadrement de pré-adolescents et adolescents sur les temps périscolaires 
(mercredis et samedis) et extra-scolaires (vacances) et accueils informels.

 Mise en place d’activités dans le cadre de l’accompagnement de jeunes au collège 
 Recueillir les besoins et demandes des jeunes, susciter leur intérêt, les impliquer dans des 

projets. 

Animer des réunions de concertation avec les jeunes et les parents.
Encadrement  d’une  équipe  de  1  à  2  animateurs  (H/F)  et  ponctuellement  de  stagiaires
Accompagnement,  organisation  et  supervision  du  travail  de  l’équipe  et  co  élaborer  les  bilans
d’activités.

Garantir la sécurité affective, physique et morale du public accueilli.
Garantir des liens de confiance avec les parents.
Respecter la législation relative à l’accueil collectif des mineurs. 
Assurer la gestion des locaux et du matériel dédiés à l’animation jeunesse.
Participer à l’élaboration des supports de communication et à leur diffusion. 

Enregistrer les inscriptions et suivi des dossiers, vérification et comptabilisation des présences - 
Déclaration des accueils auprès de la SDJES. 
Participer à l’élaboration des dossiers et bilans pour la CAF et les dossiers de subventions. 
Rédiger les bilans d’activités et les bilans financiers.

Concevoir et mettre en oeuvre des projets d’animation et des activités : projets socioculturels, socio
éducatifs, accompagnement à l’expérimentation et la citoyenneté… séjours d’été et accompagner le
bénévolat des jeunes.  
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Etre force de propositions sur la mise en place de projets pour et avec les jeunes (projets artistiques
et culturels, actions de prévention, débats,…) en lien avec différents partenaires. 
Animer le partenariat avec les collèges dans le cadre de projets et d’animations.
Travailler sur des actions transversales au sein de la MJC.
Participer aux réflexions et actions partenariales à l’échelle de la commune, du territoire de la famille
et de l’agglomération et en lien avec le réseau de la fédération régional des MJC.

PROFILS : 
BEATEP  ou  BPJEPS  LTP  minimum,  DJEPS  souhaité.  Permis  B.  Expérience  dans  l’animation
souhaitée.
Compétences  pédagogiques  et  bonnes  connaissances  des  publics  jeunes  et  de  leurs  loisirs
Compétences administratives et juridiques.
Capacités organisationnelles et d’encadrement.
Aptitudes à la relation humaine, à la conduite de groupe et sens du travail d’équipe.
Capacités à analyser les besoins locaux. 
Faire preuve d’initiative, d’autonomie et d’adaptation.
Aptitude rédactionnelle demandée.
Le candidat devra faire preuve d’une réelle capacité à développer et entretenir des relations avec les
partenaires, les familles. 

CONDITIONS :
Lieu de travail : MJC TREGUNC (29)
Contrat : CDI temps plein Rémunération selon ECLAT( Convention Animation) Groupe D (1983 € brut
mensuel) 

Date limite des candidatures : 1er octobre 2022
Date des entretiens : jeudi 6 octobre 2022  

Adresser  lettre  de motivation et CV à Claire  TOULEMONDE, Présidente,  MJC Le Sterenn,  Rue
Jacques Prévert, 29910 TREGUNC ou mail : direction@mjctregunc.fr

Rue Jacques Prévert - 29910 Trégunc – 02-98-50-95-93

mailto:direction@mjctregunc.fr

