
Offre d’emploi Animateur/Animatrice Référent/e Jeunesse du 29 juillet 2022
La Maison des Jeunes et de la Culture Centre Socioculturel Trencavel est une association
loi 1901. Elle est affiliée à la Fédération Régionale des MJC Méditerranée et à la

Fédération Régionale des Centres Sociaux du Languedoc-Roussillon.

La MJC CS s’attache à promouvoir le principe de laïcité et les valeurs de respect de l’autre et
d’humanisme, d’offrir à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre
conscience de leurs aptitudes individuelles, de développer leur personnalité et de se préparer à
devenir les citoyens actifs et responsables d’une démocratie vivante.

Le poste

Qualification BPJEPS Loisirs Tout Public
Type de contrat CDI, 35 H / semaine - coefficient 260
Profil de poste Animateur.trice référent.e jeunesse
Horaires de travail 31H30 hors vacances scolaires: du lundi au samedi

48H vacances scolaires : du lundi au vendredi (horaires à déterminer)
Missions 1 : Développement du secteur jeunesse

2 : Direction de l’ALSH 12-17 ans / accueil de jeunes
Description des
tâches à effectuer
dans le cadre de
la mission 1

En lien avec la direction et le conseil d’administration :
Concevoir et mettre en œuvre des actions éducatives en direction d’un public
pré-ados / ados (accueil jeunes, opérations ville-vie-vacances, séjours, accueil de
loisirs) en prenant en compte le projet social et le projet éducatif
Préparer, élaborer, et encadrer des projets co-portés par des jeunes sur plusieurs
thématiques (citoyenneté, animation locale, solidarité, loisirs)
Rechercher les financements
Assurer l’administratif, la logistique, la gestion et le suivi budgétaire des actions
Rendre compte et rédiger une évaluation quantitative et qualitative des actions
Représenter la MJC CS lors des réunions partenariales sur la thématique jeunesse

Description des
tâches à effectuer
dans le cadre de
la mission 2

Gestion administrative de l’ALSH : faire déclaration DDCS, inscrire en ligne, vérifier
et saisir les dossiers, tenir à jour les listes de présence, établir les bordereaux CAF,
renseigner le compte des Prestations de services
Elaboration et mise en œuvre du projet pédagogique et du programme de l’ALSH
en prenant en compte les projets culturels de la MJC CS
Elaboration du budget prévisionnel, du compte de résultat en lien avec la
direction et la comptable
Recrutement, encadrement et évaluation des animateurs saisonniers en lien avec
la direction
Maîtrise et application des règles d’hygiène et de sécurité
Respect et application de la réglementation en vigueur
Rédaction d’un bilan écrit quantitatif et qualitatif

Compétences Autonomie, bon relationnel, appétence pour travailler en équipe et en
partenariat
Capacité de coordination, de gestion, d’évaluation, d’anticipation, de réactivité
et d’innovation
Maîtrise de la méthodologie de projet et des techniques de l’animation de
groupe
Connaissance des politiques sociales institutionnelles et des différents dispositifs liés
à la jeunesse
Connaissance du monde associatif



Infos diverses Expérience souhaité sur un poste similaire
Prise de poste au 3 octobre 2022

Merci de nous envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse
infos@mjc-beziers.org, à l’attention de M Pierre PAGES, président de l’association.
La MJC CS étant fermée du 5 août au 5 septembre, nous prendrons connaissance
de votre candidature à notre retour.
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