La MJC Saint-Exupéry à Audincourt
recherche son/sa DIRECTEUR/TRICE en CDI à plein temps
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION :
La MJC Saint-Exupéry (9 ETP - budget environ 450K€), implantée sur le quartier des Champs Montants à
Audincourt, bénéficie d’un agrément Centre Social de la CAF du Doubs.
Elle développe son projet associatif dans le cadre d’une Convention d’Objectifs et de Moyens signée avec la
Ville d’Audincourt, et elle met en œuvre de nombreux dispositifs contractualisés avec l’État, avec le Conseil
Départemental, avec le Conseil Régional et avec le Pays de Montbéliard Agglomération (PMA).
A ces différents titres, elle développe son action autour de la mixité sociale, de la participation citoyenne des
habitants, de l’émancipation par l’éducation et la culture, et des liens sociaux, familiaux et intergénérationnels.
MISSION PRINCIPALE :
Placé(e) sous la responsabilité du Conseil d'Administration représenté par sa Présidente, le/la directeur/trice
sera en charge de la direction de la MJC Saint-Exupéry et de la mise en œuvre d’un projet global d’animation
socioculturelle sur son territoire d’intervention, en concertation avec les partenaires et les habitants.
ACTIVITES PRINCIPALES :
• Participer à la définition des orientations : analyse des besoins de la population locale, fonction de
veille et conseil aux élus associatifs
• Assurer le pilotage stratégique du projet d’animation globale, ainsi que son évaluation
• Développer et animer le réseau des partenariats
• Développer la participation des habitants du territoire
• Assurer la gestion financière et logistique de la MJC
• Assurer la communication et la promotion de la MJC
• Gérer les ressources humaines
• Représenter la MJC à l’extérieur
COMPETENCES OU APTITUDES REQUISES :
• Forte compétence en management et animation d’équipe pluriprofessionnelle, dans une dynamique
de transversalité, de collaboration et de cohésion
• Bonnes compétences relationnelles avec tous types d’interlocuteurs ; aptitude au dialogue, à la
négociation et à la gestion de situations conflictuelles
• Sensibilité culturelle
• Très bon niveau de compétence en gestion ; maîtrise des outils de suivi et d’analyse budgétaire
• Capacité à faire face à l’imprévu
• Bonnes compétences rédactionnelles
DIPLÔMES : Titulaire d’un diplôme de niveau II minimum (DESJEPS, CAFERUIS, Master option sciences sociales
et management de structures socioculturelles, …)
EXPÉRIENCE : 3 ans minimum à un niveau de responsabilité similaire.
REMUNERATION : Selon grille CCN de l’Animation et expérience du/de la candidat(e).
AUTRE : Permis B exigé – Maîtrise de l’outil informatique.
Poste à pourvoir dès que possible.
Merci d’envoyer votre candidature au plus tard le 28 septembre 2019, délai de rigueur, à l’attention de
Mme Salima BOUOUDEN, Présidente de la MJC,
par courriel exclusivement à <candidatures.mjcstexupery@gmail.com>
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