
OFFRE D’EMPLOI POUR UN ANIMATEUR/UNE ANIMATRICE PUBLIC JEUNES 
Maison des Jeunes et de la Culture de Feurs. 10 allée du Château 42110 FEURS. 

 

EMPLOYEUR : Association d’Education Populaire, loi 1901. 1100 adhérents. Activités hebdomadaires tous 

publics, accueil de loisirs enfants, animation  « jeunes », Pôle éco-citoyenneté. 

 

Type de contrat :   Contrat à Durée  Indéterminé (CDI). 

 

Poste : Animateur-Animatrice pour un public 11/17 ans. 

 

Date/durée : Début de contrat prévu semaine 48. 

 

Descriptif : Au sein de l’association, avec l’accompagnement  pédagogique de la responsable du secteur 

« jeunes », et sous la responsabilité hiérarchique du directeur, la personne  recrutée sera chargée, au plus près du 

terrain, de : 

 Développer  l’animation à partir de l’accueil « foyer » et des activités hebdomadaires de l’association 

 Créer et animer des propositions pour les périodes de vacances scolaires (séjours, stages, sorties, ateliers, 

rencontres…) 

 Assurer la direction de séjours y compris à l’étranger 

 Intervenir en collège, dans et hors temps de classe 

 Susciter et accompagner la constitution de groupes sur des projets de loisirs  

 Participer à l’accompagnement éducatif des jeunes en lien avec  leur environnement social, familial et 

numérique 

 Etablir un contact avec des groupes informels, aller vers les jeunes  

 Participer à la vie de la maison 

 

Lieu d’exercice : Sur la structure, dans le réseau des MJC, en établissement scolaire, en tous lieux à l’occasion de 

séjours y compris à l’étranger. 

 

Contraintes particulières : Travail les samedis et en soirée, ponctuellement en  week-end, possiblement le 

temps de midi. Eloignement durant les séjours. 

 

Profil du candidat/de la candidate : 
Titulaire d’un diplôme de l’animation de niveau IV ou supérieur (avec équivalence BAFD). 

Disponibilité en rapport aux contraintes particulières 

Etre détenteur du permis B en cours de validité 

Etre en bonne forme physique (accompagnement d’activités sportives) 

 

Rémunération : Convention Collective de l’Animation. Groupe C. 

Soit un salaire mensuel brut de base de 1770€ (+ Reprise ancienneté) 

 

Candidature : A envoyer par courriel avec lettre de motivation et CV à : contact@mjcfeurs.fr  

      Renseignements par téléphone : 04/77/26/21/14 

Calendrier de recrutement :  Réception des dossiers de candidatures jusqu’au 05/11/2021 (12h).  

          Jurys le jeudi 18/11/2021 ou le vendredi 19/11/2021 

          Toutes les candidatures recevront une réponse le 09/11/2021 au plus tard. 
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