Chef(fe) de Projet Centre Culturel MJC Palente

Description de la structure
Rejoignez une équipe dynamique dans une maison associative vivante !
Créée en 1979 et Centre social depuis 1995, La MJC Palente est un acteur majeur de la politique de
quartier de la ville de Besançon. Association de l’Education Populaire et de l’Economie Sociale et
Solidaire, elle agit dans un quartier prioritaire de la ville de 12 000 habitants ainsi que dans les
communes de l’Est bisontin.
Finalité de l’association
La MJC Palente est une structure intergénérationnelle et multi-sociale d’intérêt collectif général. Elle
évolue avec son territoire et son public grâce à son engagement dans la consultation auprès des
habitants, des adhérents, des salariés, des bénévoles et des partenaires.
Elle œuvre pour le « bien-être » et le « bien vivre ensemble », sa force se trouve dans la mise en
place de projets fédérateurs dans les domaines du social, de l’éducatif et du culturel, impliquant
l’ensemble des acteurs institutionnels, et dans son engagement d’innovation sociale.
Nature des missions
Vous serez en charge et responsable du centre culturel de la MJC Palente. Vous porterez la casquette
de chef de projet et à ce titre, élaborerez, conduirez et suivrez les projets du centre culturel tout en
faisant le lien avec le centre social et le centre éducatif et loisirs.
Vous serez force de proposition de projets cohérents et sensés pour interagir et venir en soutien aux
personnes du quartier.
En lien avec votre direction et les autres chefs de projet, vous aurez la vision du budget, son
élaboration et le suivi des demandes de subventions.
Pour mener à bien vos projets, vous aurez la responsabilité de votre équipe et sa mobilisation. Cette
équipe composée de salariés permanents sur le terrain, d’intervenants, de volontaires en service
civique et de bénévoles investis vous soutiendra.
Vous pourrez également vous reposer sur un service communication, un service comptable et un
service d’accueil.
Centre Culturel de la MJC Palente
Lieux de réflexion, de mobilisation et d’action culturelle par, pour et avec les populations, les acteurs
institutionnels et les acteurs associatifs de leur territoire.
Deux visées majeures : la démocratisation de la culture, soit permettre au plus grand nombre l’accès
à la culture, avec une attention particulière portée à la réduction des inégalités dans cet accès, et la
démocratie culturelle, soit la participation active des populations à la culture au travers de pratiques
collectives d’expression, de création et de transformation sociale.
- Une école de musique
- Une salle de spectacle et programmation jeune public
- Une fête du livre jeunesse
- Plusieurs parcours culturels

Profil
- Aptitude au management d’équipe
- Connaissance du monde de la culture et de la gestion d’une école de musique
- Capacité de coordination de spectacles
- Qualités relationnelles
- Qualité rédactionnelle
- Capacités à gérer des projets et ses équipes

Lieu de travail : MJC Palente, quartier Palente Orchamps
Rémunération : Indice 400 de la CCA (2528 € brut/mois) + reconstitution de carrière
Type de contrat : CDI, cadre au forfait jours (218 jours)
Début du contrat : dès que possible

