RECRUTEMENT ADULTE RELAIS
ANIMATEUR.ICE MEDIATEUR.ICE
La MJC Centre-Social Saint-Exupéry est une association d’éducation populaire installée dans le quartier des ChampsMontant depuis plus de quarante ans. L’association est agréée Centre Social par la Caisse d’Allocations Familiales du
Doubs depuis 1990. La double dimension MJC et Centre Social permet à l’association de développer les liens sociaux,
la participation des habitants, le respect des différences (sociales, culturelles, de genre, etc.) et la lutte contre toutes
formes de discrimination. En prenant appui sur les principes de l’éducation populaire l’association développer des
actions culturelles et éducatives, dont l’objectif est de participer à l’émancipation de tous.
Descriptif du poste
Nous recrutons un.e adulte relais sur le profil d’animateur.ice médiateur.ice pour la MJC Saint-Exupéry à temps
plein.
Il-elle contribue au bien vivre ensemble des habitants du quartier, à la promotion de la citoyenneté, de la laïcité ainsi
qu’à la co-construction de projets collectifs.
Il-elle est sous la responsabilité hiérarchique directe de la direction du Centre social et culturel.
Il-elle travaille en lien avec l’ensemble de l’équipe pédagogique et administratif.
Il-elle travaille en semaine, avec possibilité de travail en soirée et samedi.
Les missions
•
•
•
•
•
•

Proposer et animer, en lien avec les autres membres de l’équipe (référente famille, directeur du centre de
loisir…), des activités et des projets en direction des différents publics accueillis par la MJC ;
Tenue de permanences d’accueil ;
Tenue de permanence d’aides administratives aux habitants ;
Favoriser, encourager, accompagner l’ouverture sur le monde et le lien entre les publics par la pratique
d’activités culturelles, sportives et de loisirs ;
Aller à la rencontre des publics qui fréquentent la MJC, sur ses différents lieux d’activité, afin de favoriser les
échanges et ainsi permettre le développement d’initiatives locales ;
Participer aux temps forts de la MJC Centre-Social ;

Profil recherché
•

Capacité d’accueillir, écouter, orienter et exercer toute activité qui concourt au lien social ;

•

Minimum d’expérience d’animation ;

•

Aptitude au travail en équipe et en partenariat ;

•

Compréhension de la notion de projet : conception, conduite et évaluation ;

•

Sens de l’écoute. Sociable, rigoureux.se, polyvalent.e et autonome ;

•

Qualités rédactionnelles et maitrise des outils de bureautique ;

•

Être disponible et impliqué.e ;

•

Permis de conduire B.

Condition nécessaire pour bénéficier d'un contrat adulte-relais :
 avoir au moins 30 ans ;
 résider dans un quartier prioritaire ;
 être sans emploi ou bénéficier d'un contrat aidé.
CDD de 36 mois.
Poste à temps plein (35 heures) classé au groupe A coefficient 245 de la Convention Collective Nationale de
l'Animation (salaire mensuel brut : 1548.4 €).
Poste à pourvoir au 02 novembre 2020.
Merci d’envoyer vos candidatures à l’attention de madame Salima BOUOUDEN, présidente de la MJC.

Adresse postale MJC Saint-Exupéry 49 rue de la Combe Mirey, BP 91, 25400 Audincourt.
Email : mjc.stexupery25@gmail.com
Contact téléphonique : 03.81.34.36.54

