OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR.TRICE JEUNES DIPLOME – MJC du
VERDUNOIS
Dans le cadre de ses missions d’animation culturelle et sociale du territoire,
notamment auprès des jeunes âgés de 12 à 17 ans, la MJC du Verdunois est
à la recherche d’un.e animateur.trice jeunes diplômé (niveau bac : BPJEPS,
DEME…) pour renforcer son équipe.

Afin d’offrir aux jeunes la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur
personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs d’une démocratie vivante, la MJC du
Verdunois, a pour ambition de proposer une offre innovante et adaptée aux attentes du public jeune
du territoire et de leurs parents.
Le projet à destination des jeunes devra permettre :
- un accueil libre sur des horaires adaptés à la tranche d’âge,
- de favoriser des activités variées (culturelles, sportives, solidaires, écoresponsables, tournées vers le
numérique) stimulant la mobilité des jeunes et leur accès à l’autonomie (actions hors les murs, etc.).
L’animateur.trice recherchera la diversité et la mixité des publics et sera en mesure de mobiliser et
d’accompagner les jeunes à la fois en présentiel et sur internet.
Sous l’autorité de la directrice, en étroite collaboration avec la coordinatrice du secteur « enfancejeunesse » et en cohérence avec le projet éducatif et pédagogique de la MJC, l’animateur.trice réalise
les missions suivantes :
Développement et coordination du projet à destination des adolescents
- Pilotage du projet à destination des jeunes du territoire en fonction des objectifs définis par le public
cible et les partenaires ; évaluation et réajustement du projet si nécessaire
- Recherche et rédaction de dossiers de demande de financements des projets et activités, évaluations
et bilans
- Gestion et construction du budget en lien avec la coordinatrice enfance-jeunesse et la directrice
- Développement et suivi des dynamiques avec les partenaires locaux autour la jeunesse
- Communication et promotion des activités de l’accueil jeunes et enfance-jeunesse de la MJC
Encadrement et accompagnement des activités proposées par et pour les jeunes
- Organisation logistique et administrative des accueils (demandes d’autorisation, déclarations,
recherche de prestataires…)
- Mobilisation des jeunes sur tout le territoire Nord-Meusien, porter une attention particulière aux
jeunes de 12 à 17 ans et aux publics isolés (ruralité, exclusion…)
- Accueil, sensibilisation des participants et des parents aux objectifs et aux activités
- Accompagnement des jeunes et des parents, sur place ou sur internet, en lien avec le Point Accueil
Ecoute Jeunes de la MJC, prise en charge de la mission « Promeneur du Net »
- Favoriser les décisions et l’implication des jeunes, et de leurs parents, dans le processus de décision,
de conception et de réalisation des activités proposées
Soutien aux activités enfance-jeunesse de la MJC en lien avec la coordinatrice
- Participation et encadrement des accueils de loisirs et formation BAFA de manière ponctuelle sur les
mercredis récréatifs et pendant les vacances

- Contribution à l’organisation des temps forts enfance-jeunesse (« Musique en FA-Mi », « Parlons des
enfants… », spectacles jeune public, ateliers artistiques)
- De manière plus générale, participer et donner l’envie aux jeunes de participer aux propositions de
la MJC (activités sportives ou de loisirs, formations BAFA, ateliers artistiques, concerts, festivals, etc.)
Profil de poste
Diplôme de niveau bac de l’animation ou travail social obligatoire (BPJEPS, DEME…)
Capacités de mobilisation et de motivation des jeunes
Esprit d’initiative et autonomie
Disponibilité en soirée et le week-end
Permis B + Véhicule indispensable
La pratique d’une activité artistique est un plus
CDD d’un an évolutif en CDI
Poste à pourvoir courant mars/avril 2019, rémunération de base selon la convention collective de
l’animation groupe B, coeff 255 (1591.20€ bruts).
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail (direction@mjcduverdnois.fr) à l’attention de
Monsieur Pierre-Emmanuel Stoufflet, président, avant le 18 mars 2019.

