
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La MJC de Tassin la Demi-Lune recrute  

Animateur (trice) 
Responsable secteur jeunesse 11/17ans 

F/H en CDI 35h/hebdo  
 

La MJC de Tassin est une association de jeunesse et d’éducation populaire qui compte 1600 adhérents. Elle 
a pour objectif de : - renforcer le lien social, favoriser l’épanouissement de la personne par l’accès à 
l’éducation et la culture, la rencontre avec les autres en donnant à chacun les moyens d’exercer 
pleinement sa citoyenneté. 
  
Objectif du secteur :   

 Accompagner les pratiques et les initiatives jeunes  

 Favoriser la mixité des publics et l’épanouissement de la personne  

 Favoriser leur prise de responsabilité et leur autonomie.  

 Assurer le respect des envies et de la parole des jeunes 

 Assurer la sécurité physique, morale et affective du public 

 
Missions 
 
Action éducative auprès du public jeunes  

 Accueil et animation de l’espace jeunes : les mercredis, vendredi, samedi après-midi et durant les 
vacances scolaires. Aller à la rencontre des jeunes et les mobiliser. 

 Accompagne les jeunes dans leur pratique et leur projet :  
o Séjours à l’étranger 
o Groupes de musique et de danse 
o Sorties culturelles / échanges 

 Animation des activités mises en place au collège  
o Club Citoyen, Club jeux, boum du collège, etc. 

 Organisation de la fête de la jeunesse de la MJC 

 Participation à la Commission Jeunesse 

 Travail en partenariat avec les différents acteurs locaux et le réseau des MJC 
 
 

Agréée Jeunesse et Éducation Populaire et au titre du sport par l’État  

Affiliée à l'Union Territoriale des MJC Rhône-Ain-Saône (R2AS) 

 

13 Avenue de Lauterbourg 

69160 Tassin la Demi-Lune 

Tél. 04 78 34 28 78 

www.mjc-tassin.org 



Direction de l’accueil de loisirs 

 Organisation générale de l’accueil de loisirs : Communication, inscription, déclaration jeunesse et 
sports, statistiques CAF, relations avec les parents, garants des consignes de sécurité,…. 

 Planification d’activités socio-éducatives et culturelles en direction des 8-17 ans pendant les 
vacances scolaires : sorties, stages, soirées, mini-camps… 

 Coordination de l’équipe pédagogique : Animation des réunions, évaluation, contrôle des tâches,… 

 Suivi des budgets, réalisation des bilans 
 
Missions annexes 

 Assurer l’accueil administratif du public  

 Bonne tenue d’une avance de caisse 

 Participation à la vie de la maison (réunion d’équipe, évènements, projets…)  
 
Compétences demandées 
 

 Savoirs  
o Connaissance et expérience du public jeune 11-17ans 
o Connaissance du secteur associatif et de la règlementation ACM 
o Maitrise des outils informatique (pack office, internet) 

 

 Savoir-Faire 
o Conduite d’animation 
o Démarche de projet 
o Travail en partenariat & réseau 
o Communication et promotion du secteur jeunes et de ses actions 
o Aptitude au travail en équipe  

 

 Aptitudes 
o Bon relationnel, motivation certaine pour le travail en équipe et la finalité socioéducative 
o Autonomie 
o Sens de l’organisation, écoute et disponibilité 
o Esprit d’initiative 

 
Diplômes & expérience: 

 DEJEPS ou au minimum BPJEPS, DUT CS option Animation Sociale et socioculturelle 

 BAFD ou équivalence reconnue par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale 

 PSC1 (ou équivalent) 

 Titulaire du Permis B indispensable 

 Expérience exigée 2ans minimum 

 Disponible en soirée et le samedi  
 

Lieu de travail  
MJC de Tassin la Demi-Lune et au-delà ponctuellement pour des sorties ou séjours.  
 

Conditions : 
CDI à temps plein (35h hebdo) à pourvoir mi-février. Rémunération selon la convention collective de 
l’animation : Groupe D Indice 300 + Reconstitution de carrière selon expérience 
Candidature à adresser avant le Mardi 5 février 2019 

Merci de transmettre CV et lettre de motivation à : direction@mjc-tassin.org 
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