
 

 

La MJC de Saint-Martin-La-Plaine (42) recrute 
un(e) animateur(trice) vie sociale en CDD temps plein. 

Sous la responsabilité du coordinateur de la MJC de Saint-Martin-La-Plaine 

 

Au sein de la MJC de Saint-Martin-La-Plaine, dans le cadre du projet de l’association et en 

lien avec les autres membres de l’équipe salariés et bénévoles, vous êtes en charge de : 

Missions générales : 

 Mise en œuvre du projet associatif autour de la citoyenneté, de l’écologie, la culture et 

la jeunesse : développer et animer des ateliers destination des familles, aux enfants et 

adolescents. Proposer des temps d’échanges dédiés aux parents. Développer la 

convivialité et le lien avec les familles.   

 Accompagner les projets collectifs des habitants et des associations du territoire afin 

de favoriser les rencontres, le lien social, de faciliter la prise d’initiatives et 

l’autonomie des acteurs dans la réalisation de leurs projets. 

 Contribuer à la mise en œuvre d’actions, dans et hors les murs, et en transversalité 

avec les autres champs d’interventions de la MJC et les partenaires du territoire. 

 Promouvoir l’engagement bénévole au sein de la MJC et en lien avec les partenaires 

du territoire. 

 Participer à toutes actions transversales et partenariales visant à renforcer le lien social 

et la participation citoyenne des habitants telles que fêtes de la MJC, carnaval, saison 

culturelle, conférences et actions de médiations. 

 Participer au renforcement des dynamiques de travail partenarial et de logique de 

réseau. 

 Soutenir l’animateur jeunesse dans la réalisation des animations spécifiques au public 

ados et à l’accueil de loisirs.  

Activités principales : 

 Participer à l’animation des publics.  

 Être à l’écoute des demandes des habitants, des préoccupations ou propositions, des 

initiatives individuelles ou collectives, par un travail de proximité. Repérage des 

attentes. Proposition et conduite de projets. 

 Mettre en œuvre, concevoir et suivre des projets d’animation. 

 Animer des temps collectifs auprès des adhérents de la MJC, des familles et des 

seniors (accueil, proposition d’animations, de sorties, d’actions de prévention...), à 

visée culturelle, solidaire, citoyenne, émancipatrice... 

 Gérer et animer le site internet et les réseaux sociaux en relation avec l'équipe. 

 Impulser des projets impliquant les habitants, des dynamiques participatives 

collectives. 

 Développer l’engagement bénévole au sein de la MJC et en lien avec les partenaires. 

 Organiser la mise en œuvre, le suivi et le bilan des actions 



 Développer des partenariats (culturels, sociaux, éducatifs, citoyens...) 

 Organiser et programmer des évènements 

 Monter des projets culturels adaptés à la population 

 S’inclure dans un travail de coopération avec le réseau des MJC 

 Relayer l’information en direction du public, des partenaires de terrain et 

institutionnels  

 Participer à l’élaboration et suivre les budgets des actions 

 Etablir les dossiers de demande subvention liés aux actions culturelles 

 Rédiger les bilans d’activités 

Missions transversales :   

 Favoriser le lien, la socialisation et la créativité 

 Être à l’écoute des publics pour concevoir des projets 

 Travailler en lien avec le pôle jeunesse et la direction 

 Mobiliser les différents acteurs de l’association (adhérents, bénévoles, etc.) 

 Animer la vie associative 

 Suppléer en cas de nécessité (inscription, animation, etc.) 

 Elaborer et transmettre sa communication 

Il/elle participera : 

  Aux réunions d’équipe régulières 

  Aux réunions partenariales  

 A l’élaboration des programmes 

 Aux évènements portés par la MJC : fêtes de MJC actions avec les habitants et les 

partenaires 

 A l’Assemblée Générale et aux éventuels temps institutionnels de l’association 

En détail : 

Savoirs (Connaissances) : 

 Capacité d’animation et d’accompagnement tous publics : de groupes d’enfants, 

d’adolescents, parents et/ou d’adultes. 

 Connaissance de l’environnement social, culturel, associatif et des partenaires. 

 

 

Savoir-faire (pratiques) : 

 

 Analyser les besoins et les demandes  

 Savoir élaborer, mettre en œuvre et évaluer un projet 

 Capacité de médiation 

 Travailler en autonomie, en équipe et en partenariat.  

 Connaissance des thématiques de la parentalité, de l’accompagnement des familles. 

 Maîtrise de techniques d’animation et d’encadrement de groupes. 

 Capacité rédactionnelle 

 

 

 



Savoir-être (Comportement) : 

 

 Respect des orientations et des valeurs des MJC 

 Sens du contact et des responsabilités 

 Dynamisme et créativité 

 Capacité à travailler en équipe, avec des partenaires ou des interlocuteurs multiples 

 Capacité d’adaptation et relationnelle 

 Autonomie, esprit d’initiative et motivation 

 Sens de l’écoute 

 Mobilisation et implication des personnes, bonne communication 

 Expérience sur la conduite de projets et les démarches participatives 

 Expérience d’une animation collective 

 Flexibilité dans les horaires : Amplitude du lundi au vendredi. 

 

Horaires variables en périodes de vacances scolaires. 

 

Profil : 

 

Diplôme DEJEPS animation socio-éducative ou culturelle ou équivalent selon expérience. 

 Connaissance du public adultes et expérience dans l’animation d’actions collectives 

 Expérience dans le montage de projet et la construction d’outils nécessaires à son 

action 

 Savoir observer, identifier et être à l’écoute des besoins du public 

 Connaissance des techniques de l’information et de la communication : Réseaux 

sociaux, bonnes connaissances du logiciel Publisher 

 Permis B 

 

Détail du poste : 

Contrat :  
CDD/35h/semaines (1 an, renouvelable) Groupe D Coefficient 300 Animateur  
Convention Eclat- 1971€ brut. 
Prime ancienneté + prime reconstitution de carrière 
Date limite de candidature : 18/09/2022 
Contact : 04 77 75 47 47 
 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 18 septembre 2022 :  
M. Fabien Thimon – Coordinateur MJC 
- Par mail : direction@mjcstmartin.fr  

- Par voie postale : MJC du Saint-Martin-La-Plaine – 2 rue René Charre- 42800 Saint-Martin-La-Plaine 

- Prise de poste le lundi 03 octobre 2022  
 
 


