
OFFRE D'EMPLOI Animateur/Médiateur Jeunesse 

La MJC Étoile située en quartier prioritaire de la Ville à Vandoeuvre les Nancy recrute un 

animateur/médiateur Jeunesse. 

CDD de 3 ans en poste d'Adulte Relais avec perspectives de formation - prise de fonction courant 

mars 2020 

Convention Collective l’Éducation, de la Culture, des Loisirs, et de l’Animation 

Groupe B      indice 280   1770€ brut (hors reprise d'ancienneté) 

Horaires annualisés - 1575h travaillées par an (hors jours fériés) - 

Mission : 

 Créer du lien entre le public jeune, les familles et la MJC à travers des projets innovants 

et en liaison avec l'équipe de travail de la MJC, mais aussi hors les murs, et en assurant 

notamment, une permanence dans le quartier (veille sociale), 

 Faire participer le public jeune et les familles dans l'élaboration, le déroulement et 

l'évaluation des actions engagées pour retisser le lien social et valoriser la parole des 

habitants dans une démarche d'écoute et de dialogue, 

 Amener les familles et les jeunes à respecter les règles mises en place dans la structure, et 

sensibiliser au civisme, 

 Contribuer à ce que la MJC renforce son rôle de structure associative de proximité et 

développe l'attractivité d'activités proposées pour les publics cibles (les jeunes en particulier), 

en répondant à leurs besoins,  et/ou en suscitant des envies et des opportunités d'initiatives en 

soirée, et le week-end hors les murs,  

 Renforcer et développer les liens avec les partenaires du quartier et au-delà du territoire 

d'implantation de la MJC , 

 Diffuser les informations relatives aux démarches participatives auprès des acteurs locaux, 

capitaliser et valoriser les actions mises en place pour pérenniser la dynamique locale et 

favoriser son extension à d'autres quartiers (COPIL), 

 Participer à la pérennisation du Club Jeun's, lieu d'accueil, d'écoute, d'information et 

d'orientation, de soutien et d'accompagnement de projets et, participer à des permanences 

(en lien avec le PAEJ éventuellement) ou à des actions d'information sur les offres disponibles 

en lien avec des structures associatives de proximité (volet insertion professionnelle), 

 Mettre en place des actions spécifiques : chantiers jeunes et au moins un événement 

annuel comme temps fort de projet spécifique, 
 Participer à la mise en oeuvre des actions collectives de prévention sur des sujets variés 

allant du respect de l'environnement, à la nutrition, la sexualité, la toxicomanie, les 

comportements radicaux ou encore, l'usage des outils numériques, dans le cadre du Club 

Jeun's mais aussi en dehors, 

 Accompagner des personnes lors de situations conflictuelles, ce qui nécessite des 

méthodes de prévention et de gestion de conflits, 
 Participer au conseil citoyen.  

 

Compétences pré-requises: 

Bonne connaissance des publics adolescents et jeunes avec une expérience significative. Connaissance 

d'au moins une technique spécifique (culturelle et/ou sportive). 

BAFA avec expérience exigé, candidature BAFD étudiée, BPJEPS souhaité. Dynamique et force de 

proposition. Capacité rédactionnelle pour la présentation des projets et la rédaction des bilans. 

Capacité à travailler en équipe et facilités à la prise de contacts. Utilisation courante d'un logiciel de 

traitement de texte et d'un tableau avec une appétence pour les activités liées au développement 

numérique.  Permis de conduire souhaité.  

 

Candidature à adresser à  

MJC Étoile - 14 rue d'Amsterdam - 54500 Vandoeuvre les Nancy 

ou par mail à : direction@mjc-étoile.org 

à l'attention de M. GRANDCOLAS  


