
                             Offre d'emploi  

 

 L'association MJC AVRILLE recrute : 

 

Un(e) coordinateur(trice) Jeunesse Famille titulaire d’une Licence Animation ou DEJEPS ou DUT 

carrières sociales ou BAC + 2 dans le domaine culturel pour son secteur d'animation en direction du 

public jeune âgé de 13 à 25 ans et famille. 

 

 Permis B exigé. Pass sanitaire obligatoire. 

 

 Missions : 

  

 Placé(e) sous l’autorité de la directrice de la M.J.C, le coordinateur (trice) aura pour 

 missions principales, en lien avec le projet éducatif de l’association de : 

 

- Redynamiser le secteur jeunesse aux côtés d’un animateur et de stagiaires, en partant des besoins du 

public, 

- Développer des animations transversales avec les autres secteurs de l’association (2 000 adhérents), 

- Gestion d’un PIJ (Point Information Jeunes), 

- Animer et participer à la gestion du lieu d'accueil permanent (Accueil Jeunes), 

- Elaborer et conduire des projets innovants,  

- Réflexion sur l’accueil spécifique des 11/13 ans pendant les périodes scolaires  

- Mettre en place des animations de proximité dans les quartiers en lien avec les partenaires locaux, 

- Poursuivre le partenariat avec la Ville et les partenaires locaux comme les établissements scolaires, 

- Aider à la mise en œuvre de projets initiés par les jeunes, individuellement ou collectivement, 

- Mettre en place des actions d’animation contribuant à l’éducation à la Citoyenneté, 

- Développer des actions régulières auprès des familles sur leurs besoins, 

 - Proposer des mini-camps d’été et échanges internationaux, 

- Coordonner l’administratif et les factures du secteur. 

 

 Compétences requises : 

 

 - Connaissance des publics jeunes, 

- Capacité à innover, 

 - Sens du travail en équipe, 

- Sens de l’organisation, 

 - Dynamisme et expériences 5 ans en animation nécessaires, 

 - Connaissances culturelles souhaitées. 

 

CDI- Temps plein - Convention Collective Animation - Indice 320 de la Convention de l’animation 

socioculturelle, selon expérience. Soit entre 2 022 € minimum. A voir selon expérience. 

 

Candidature à adresser :  accueil@mjc-avrille.asso.fr 

    Association MJC 

    Allée Georges Brassens 

    49242 AVRILLE Cédex 

Poste à pourvoir courant janvier 2022 ou courant mars 2022 si vous êtes déjà en poste. 

mailto:accueil@mjc-avrille.asso.fr

