
 
 
Ref. : 04.2018-AG.PER 
 

OFFRE D’EMPLOI  
La MJC de Villeurbanne recrute un(e)  

Directeur (trice) ACM vacataire du 9 au 27 juillet 2018  
 
La MJC est une association d’éducation populaire qui agit sur le territoire de Villeurbanne 
depuis 70 ans. Elle défend la culture comme un droit fondamental qui contribue à la formation 
du citoyen parce qu’elle ne se réduit pas à la dimension artistique mais englobe tout ce qui 
permet aux individus d’appréhender le monde et les rapports sociaux, d’y agir individuellement 
et collectivement et de s’inscrire dans une mémoire commune. Son projet associatif se 
préoccupe de la place des jeunes, mais plus largement de chacun dans la société aujourd’hui, 
de l’émancipation de tous et de la solidarité pour mieux vivre ensemble. 
Elle accueille 2200 adhérents dans 62 activités différentes, un accueil de loisirs péri et 
extrascolaire de 6 à 17 ans et 5700 spectateurs à LA Balise 46. Son équipe est constituée de 
plus de soixante salariés dont 13 permanents. 

 
Nature de l'emploi : Directeur de l'Accueil Collectif de Mineurs  
 
Forme du contrat : CEE 77€ /jour + 3 jours (2 jours prépa 1 jour bilan)  
                                   HORAIRES PREVISIONNELS : de 7h30 à 18h30. 
 
Conditions :  
- BAFD  
- BP JEPS avec UC Direction  
- DEUST AGAPSC 
- Expérience professionnelle souhaitée sur poste similaire  
 
Missions : 
Sous la responsabilité du directeur de la MJC et par délégation sous l'autorité de la 
coordinatrice du pôle enfance - jeunesse. 
 

 Le directeur (H/F) devra  
 

- Co-construire le projet pédagogique de la période en cohérence avec le projet annuel  
- Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs en cohérence avec les besoins du public 
accueilli 
- Gérer et animer l'équipe d'animation en l'associant à la conduite de projets 
- Garantir la sécurité physique, morale et affective des mineurs 
- Garantir le respect de la réglementation dans tous les temps de la vie du centre 
- Assurer la mise en œuvre de la fonction sanitaire au sein de l'accueil 
- Assurer la gestion et le suivi du matériel pédagogique 
- Participer à la construction de relations de qualité avec les familles, les partenaires et l'équipe 
du centre  
- Évaluer le projet porté sur la période 

 



 
 
 
Les tâches inhérentes au poste sont les suivantes :  

 

 Co-animation de la réunion de préparation et de bilan des vacances d'été 

 Conception avec l'équipe d'animation les plannings d'animation pour les 6-17 ans 

 Participation à l'animation des temps d'activités et de sorties 

 Participation à la vie quotidienne, à la gestion des goûters et commande de repas 

 Gestion des pharmacies et suivi des fiches sanitaires 

 Gestion des pauses animateurs  

 Gestion des temps d'accueil et de départs des enfants  

 Organisation et gestion des temps de transports (tcl, car) 

 Suivi et rangement du matériel   

 

Qualités requises :  
 

- Capacité à diriger un accueil collectif de mineurs 
- Connaissance des publics accueillis  
- Aptitudes au travail en équipe 
- Capacité à s’organiser, à s’adapter et à gérer les priorités 
- Qualités rédactionnelles recherchées 
- Qualités relationnelles  

 

 

Poste à pourvoir du 9 au 27 juillet 2018 – prévoir 1 samedi pour la journée de 
préparation début juin + 1 journée autre de préparation 
 
Candidatures à adresser par mail ou par courrier à : 
Anna BERGER  - Coordinatrice pôle enfance-jeunesse 
MJC de Villeurbanne – 46 cours du docteur Damidot – 69100 Villeurbanne 
jeunesse@mjc-villeurbanne.org 
 

Site MJC : http://www.mjc-villeurbanne.org/ 
 

http://www.mjc-villeurbanne.org/

