
 
 
 
Ref. : 21.2019-EM.PER 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
La MJC de Villeurbanne recrute un-e  
Animateur-trice Jeunesse 12-17 ans 

 
 
 
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 2 300 adhérents dans 62 activités différentes et 5 900 spectateurs à LA Balise 46. Son 
équipe est constituée d’une soixantaine de salariés dont 14 permanents. 
 
 
Nature de l'emploi : Animateur-trice Jeunesse 12-17 ans 
 
 
Forme du contrat : CDI à temps partiel de 26h hebdomadaire – Emploi au groupe C, coefficient 280 de 

la Convention Nationale de l’Animation, de 1 298 € (+ reconstitution de carrière). 
 
Conditions :  

 Diplôme professionnel, BPJEPS, DEUST AGAPSC… ou expérience avérée 

 Diplôme BAFD serait un plus ou UC de direction complémentaire 

 Expérience professionnelle demandée, connaissance du milieu associatif appréciée 

 Permis B 

 
Missions : 
Sous l’autorité de la direction et en collaboration avec la coordinatrice du Pôle-Enfance-Jeunesse il-
elle aura les missions de :  
 
1- Responsable des actions jeunes 

 Concevoir et mettre en œuvre des activités et projets d’animation dans le cadre du projet 
pédagogique et dans le respect de la règlementation en vigueur 

 Faire émerger les envies des jeunes et les accompagner dans la réalisation de leurs projets 

 Animer les temps périscolaires et extrascolaires 

 Aller à la rencontre des jeunes sur le territoire 

 Évaluer les besoins (humains, financiers et logistique) des actions proposées 

 Travailler en réseau avec ses homologues sur le territoire 

 Tenir les fiches de présences et suivi du dossier 

 Suivre les budgets des actions menées 

 Évaluer les actions et projets mis en place et réaliser les documents de bilan 
 
 



2- Compétences et Savoir-être 

 Connaître le développement et les particularités du public 12-17ans 

 Connaissance en gestion de conflits et dynamiques de groupe 

 Très bon relationnel, capacité d'écoute et d’analyse dans les quartiers populaires 

 Sens de la médiation 

 Sens du travail en équipe 

 Être dynamique et force de propositions 

 Être Autonome et savoir prendre des initiatives 
 

3- Missions transversales liées au fonctionnement général de la MJC:  
Participation aux réunions d’équipe et participation aux évènements de la MJC à la demande de la 
direction 
 

 

 
Poste à pourvoir selon disponibilité du candidat et au plus tard à fin septembre 2019 
 
Candidatures à adresser par mail ou par courrier impérativement avant le 25 août 2019 à : 
Emmanuel MATTEI - Directeur 
MJC de Villeurbanne – 46 cours du docteur Damidot – 69100 Villeurbanne 
direction@mjc-villeurbanne.org 
 
Site MJC : http://www.mjc-villeurbanne.org/ 

 

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

