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Association loi 1901 d’éducation populaire située à 5 km de Rennes (35) 

 

Recrute 
 

 

 

 

 
 

 

 
Poste à pourvoir pour le 3 janvier 2023 

 
 
PRESENTATION – MISSIONS 
Sous la responsabilité du Directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture et du coordinateur du 
secteur, vous assurez, une animation dynamique du secteur jeunesse de la MJC de Pacé, en tenant 
compte de l’orientation prioritaire à votre poste. 
 
Pour cela, vos activités principales seront organisées pour : 

1. Animation en face à face pédagogique avec des 10/14 ans 
2. Gestion du secteur en collaboration avec le coordinateur 

 
ACTIVITES D’ANIMATION 

- Développer le réseau de jeunes des 10-14 ans présents sur le territoire communal 
- Gérer un lieu de rencontre dédié à ce public 
- Créer et développer des activités diversifiées en fonction des attentes des jeunes 
- Organiser et animer les activités auprès du public dédié tant sur site qu’en extérieur, lors des 

sorties et/ou séjours 
- Développer des activités répondant aux attentes des jeunes et des parents 
- Intégrer et proposer  des actions éducatives en lien avec le secteur culturel 
- Renforcer les liens entre les jeunes et les familles en engageant des projets participatifs 
 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET DE GESTION 
- Respecter le budget alloué par le coordinateur jeunesse, 
- S’entourer et manager une équipe d’animateurs saisonniers, 
- S’intégrer au travail de l’équipe permanente de la MJC en s’impliquant dans l’élaboration de 

projets collectifs et transversaux, 
- Rendre compte des actions réalisées dans le cadre de la mission 10-14 ans auprès des instances 

internes et partenaires externes 
  

UN ANIMATEUR SOCIOCULTUREL 
SECTEUR JEUNESSE  

(H/F) 
 

CONTRAT à DUREE INDETERMINEE  
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PROFIL RECHERCHE   
- Titulaire d'un BPJEPS indispensable (avec équivalence BAFD)  
- Expérience dans l’animation socio-culturelle  

 
PRINCIPALES QUALITES ATTENDUES 

- Maîtriser les techniques d’animation 
- Organiser et piloter des activités culturelles, sportives, artistiques, etc 
- Garantir un bon relationnel avec tous les publics accueillis et les partenaires 
- Avoir une bonne connaissance des publics jeunes et de leurs centres d’intérêt 
- Savoir coordonner et conseiller une équipe d’animateurs saisonniers 
- Connaître et respecter la législation sur les mineurs 
- Savoir développer un projet éducatif et pédagogique 
- Sens de l'organisation et des responsabilités 
- Etre autonome et polyvalent 
- Posséder une faculté d’adaptation et de prise d’initiative 
- Poste exigeant une grande disponibilité liée aux activités associatives 

 
REMUNERATION 

- Groupe C (indice 280) de la Convention Collective de l’Animation sur 35h hebdomadaires. 
Salaire brut : autour de 1843€ +  prime de transversalité en cas de remplacement du 
coordinateur jeunesse (10 points) 

 
CONTACT ET INFORMATIONS 
 

- Candidature : lettre de motivation + CV  
 
à adresser à :  

 

Monsieur le Directeur MJC de Pacé 
6 avenue Charles Le Goffic 
35740 Pacé 
02 99 60 14 72 
directionpace35@gmail.com 

 

- Date limite de candidature  

21 novembre 2022 

 


