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La MJC Montchat recrute 
 

1 Animateur.rice jeunesse 
En CDI à 35h (modulé) 

 
 
Mettre en œuvre le projet éducatif de la MJC Montchat via l’organisation de temps d’animation de 
l’Espace Jeunes. Le poste est placé sous la responsabilité de la Responsable de Secteur Enfance-
Jeunesse-Famille. Il s’inscrit dans le respect des textes fondamentaux (statuts, projet associatif et 
projet éducatif de la MJC, Projet Educatif de Territoire) et en application des décisions du conseil 
d’administration de l’association. 
 
 
 
Missions principales : 
En lien étroit avec la coordinatrice jeunesse, appui à la coordination et animation des actions 
d’Information Jeunesse (Structure labélisée IJ) :  
> Création et animation d’ateliers thématique IJ en collège et lycée (temps méridien) 
> Animation d’ateliers jeux en collège et lycée (temps méridien) 
> Accompagnement des sorties culturelles et médiations “Bons Plans Culture”  
> Accompagnement de projets à l’initiative des jeunes 
> Permanences information jeunesse (mercredis 17h-18h30 & vendredis 15h-18h30) 
> Suivi des jeunes, en lien avec leurs différents acteurs de vie (parents, enseignants, services socio-
éducatifs…) 
 
Direction de camps et échanges de jeunes européens : 
> Direction de séjours en France et en Europe (3 jours à 1 semaine - parfois en anglais) 
> Mise en place de chantiers jeunes pour financer des activités 
> Accompagnement de groupes de jeunes lors d’activités et séjours  
 
Organisation et animation de proximité : 
> Séances de multisports collectif en intérieur (gymnase) les lundis de 18h à 20h 
> Séances de multisports collectif en extérieur (parc, city, stade) les mercredis de 14h à 16h 
> Tournois sportifs pendant les vacances scolaires 
 
Communication des actions jeunes :  
> Communication en externe aux partenaires, aux jeunes du quartier, leurs parents et aux adhérents 
de la MJC (tractage, mailing, sms, site internet) 
> Création de publications journalières et gestion des réseaux sociaux (snapchat, facebook, 
Instagram) 
 
Participation à la vie de la MJC : 
> Réunions d’équipes 
> Journées d’inscriptions pour les vacances scolaires et les activités 
> Evénements : Fête de la MJC, Vivements Jeudi... 
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Autres compétences attendues : 
> Anglais 
> Réseaux sociaux  
> Autonomie 
> Gestion de projets 
> Professionnalisme et aisance relationnelle avec le public jeunes 
 
Diplôme requis : 
BPJEPS, DEUST AGAPSC ou équivalent 
UC de direction indispensable 
 
Accompagnent sur le poste : 

 Possibilité de formation à l’information jeunesse  
 Formation au dispositif Promeneur du net  

 
 
Durée et horaires hebdomadaires : 
CDI 35h hebdo modulé (vacances/hors vacances) 
Horaires à définir ensemble. Certaines soirées et/ou samedis à prévoir. 
Début du contrat dès que possible. 
 
Lieu de la mission :  
A la MJC + en établissement scolaire + gymnase et parcs 
 
 
Salaire : 
Groupe B, coefficient 255 de la convention collective de l’animation 
 
 
Comment postuler : 
Par mail (CV et lettre de motivation) à info.jeunesse@mjcmontchat.org  
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