
  

  

La   Maison   des   Jeunes   et   de   la   Culture   de   Nomeny,   association   d’éducation   populaire   
bénéficiant   de   l’agrément   Espace   de   Vie   Sociale   CAF,   recrute   

Un   animateur   /   une   animatrice   jeunesse   et   d’actions   sociales   

  
Type   de   contrat  :   CDI     
Temps   de   travail  :   35h   /semaine   annualisées     
Date   de   la   prise   de   fonction  :    1   octobre   2021   
Rémunération  :   Indice   300   de   la   Convention   Collective   de   l’animation   soit   1896€   bruts   par   mois   (sur   la   
base   de   35h/sem).   
  

MISSIONS :     

En   lien   avec   l’animatrice-coordinatrice   de   la   MJC-Espace   de   Vie   Sociale,   et   sous   l’autorité   du   Conseil   
d’administration,   l'animateur-trice   aura   en   charge :   

- L’accueil   des   jeunes   de   11   à   17   ans   dans   la   structure   sur   des   temps   extrascolaires   (certains   
soirs   après   le   collège,   mercredis   après-midi,   vacances   scolaires).   

- La   préparation,   la   mise   en   œuvre   et   l’encadrement   de   projets   et   d’activités   avec   et   pour   les   
jeunes,   en   lien   avec   des   animateurs   vacataires,     

- L’encadrement   de   sorties   loisirs,   de   séjours     
- L’animation   d’activités   favorisant   les   liens   familiaux,   sociaux   et   intergénérationnels   (ateliers,   

rencontres),   
- L’accueil   éventuel   des   publics   pour   l’aide   aux   démarches   administratives   dématérialisées   

  

Il,   elle   devra   également :     
  

- Participer   à   la   préparation   de   projets,   d’activités,   de   la   planification   à   l’évaluation   
- Gérer   administrativement   et   financièrement   les   actions   dont   il   a   la   charge   (élaboration   et   suivi   

des   budgets,   co-rédaction   de   dossiers   de   demande   d’aide)   
- S’inscrire   dans   les   missions   de   l’association   et   participer   aux   temps   de   réunion   
- Etre   en   capacité   d’intégrer   un   travail   d’équipe   et/ou   individuel   
- Avoir   une   bonne   capacité   d’anticipation   et   de   planification   
- Intervenir   en   soirée   et   le   week-end   si   nécessaire   
- Participer   à   la   vie   de   l’association,   ses   manifestations.   

  

  

  

  



  

PROFIL :     

Conditions   requises :   

- Être   titulaire   du   Permis   B   
- Avoir   moins   de   30   ans     
- Expérience   souhaitée   dans   l’animation   sociale   et   culturelle   auprès   du   jeune   public.     

Compétences   requises :   

- Bonne   connaissance   du   public   jeune   11-17   ans     
- Bons   contacts   avec   tous   types   de   publics     
- Bonne   connaissance   de   la   démarche   de   projets     
- Connaissance   du   milieu   associatif     
- Travail   en   autonomie   et   en   équipe     
- Maîtrise   de   l’outil   informatique   et   des   démarches   sur   internet     

Qualification :     

- Niveau   BPJEPS   /   ou   DUT   Carrières   sociales   assorti   du   BAFD   (ou   équivalence)   
- Selon   l'expérience,   d’autres   profils   pourront   être   étudiés.   

  

Les   CV   et   lettres   de   motivation   sont   à   adresser   pour   le   31   août   2021   au   plus   tard     
Par   courrier   à   :   
Monsieur   le   président   de   la   MJC   –   Espace   de   vie   sociale   Nomeny   
4   bis   rue   du   Grand   Couronné     
54610   Nomeny     
Ou   par   mail à   :   
mjcevsnomeny@gmail.com   
  

Suite   à   la   1 ère    sélection,   des   entretiens   auront   lieu   la   semaine   du   13   au   17   septembre   2021.     


