
 
 
 
 
 

 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
La MJC de Pacé est une association loi 1901 affilée à la FRMJC Bretagne Pays de la Loire. Elle met en place 
des ateliers artistiques (musique, théâtre, danse, arts plastiques,…), sportifs et de bien-être, un accueil 
jeunes, des actions culturelles et une programmation artistique.  
Elles comptent 1200 adhérents et emploie une équipe d’environ trente salariés (permanents/animateurs 
techniciens, CEE...) pour un budget de 700K€. 

PRESENTATION – MISSIONS 
Sous la responsabilité du Directeur et du coordinateur du secteur, vous assurez, le remplacement partiel, de 
la médiatrice culturelle en congé maternité.  
 
Vos activités principales seront organisées autour de deux axes : 

1. Le suivi de la communication  
- Assurer l’actualisation des supports de communication réguliers de l’association (affiches, site 

internet, lumiplay, …), 
- Faire vivre les réseaux sociaux (photos, montage vidéo), 
- Collecter les informations nécessaires à la réalisation des supports de communication annuelle 

(plaquette des activités, saison culturelle), 
2. La médiation  
- Assurer la gestion de la billetterie, 
- Accueillir les publics 
- Assurer le suivi des projets de médiation  

CONDITIONS  
- Lieu de travail   : MJCde Pacé 
- Contrat    : CDD de remplacement  à temps partiel   
- Temps de travail  : 17,5h/semaine, horaires aménageables,  travail les week-ends et  en soirée 

à prévoir.  
- Rémunération   : selon Convention Collective Eclat. Coefficient 280 – Groupe C  - 921 € 

auquel s’ajoutent l’ancienneté et la prime temps partiel. 
- Poste à pourvoir du : 1er mars au 30 juin2023 

PROFIL 
- Diplômes : BTS.  
- Expérience sur poste similaire souhaité  
- Maitrise d’un logiciel de billetterie (de préférence Tickboss) 
- Maitrise de canva 
- Connaissance du secteur associatif souhaitée.  

 
Date limite des candidatures 21 décembre 2023 
  

Envoyer CV et lettre motivation par mail à  
Eric BRAUD, directeur MJC de Pacé  : direction@mjcpace.com 

LA MJC DE PACE RECRUTE : MISSION COMMUNICATION ET MEDIATION 
(H/F) 

CDD de remplacement à temps partiel 
Poste à pourvoir du 1ermars 2023 au 30 juin 2023 
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