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La MJC Montchat recrute 
 

1 Animateur.rice des Ateliers du Possible (Accompagnement à la scolarité) 
En CDII (12h/semaines 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 : 
 
Mise en œuvre et animation du projet des Ateliers du Possible  
- Animation et préparation des ateliers  
- Recrutement et accompagnement des bénévoles participant à l’activité  
- Accompagnement des services civiques/volontaires européens/stagiaires participant à l’activité  
- Veiller à l’accompagnement global des jeunes au-delà de leurs difficultés scolaires  
- Suivi des jeunes, en lien avec leurs différents acteurs éducatif (parents, enseignants, services socio-
éducatifs…)  
- Suivi administratif et financier de l’action, listes de présences, dossiers de subventions  
- Faire le lien avec l’équipe sur les questions d’accompagnement à la parentalité.  
- Veillez à l’intégration des ateliers dans le projet global de la MJC.  
 
Participation à la vie de la MJC :  
- Participation à l’accueil des adhérents de la MJC  
- Participations aux réunions d’équipes ; commissions ou groupe de travail interne  
- Participation à la communication globale de la MJC  
- Implication dans les actions ponctuelles de la MJC  
 

Autres compétences attendues : 
> Autonomie et polyvalence  
> Gestion de projets  
> Expérience professionnelle d’animation ou d’éducation  
> Professionnalisme et aisance relationnelle avec le public jeunes 
 
Diplôme requis : 
Diplôme équivalent BAC+2 exigé  
 
Durée et horaires hebdomadaires : 

Cette mission intervient durant les 36 semaines scolaires à raison de  
> 15h/semaine (Lundi à Jeudi 16h45 à 18h30 & Vendredi 14h30 à 18h30 ; 3h de préparation par 
semaines ; 2h de réunion d’équipe bimensuelle)  
 
Lieu de la mission :  
A la MJC  
 
 



 

MJC MONTCHAT - 53 rue Charles Richard – 69003 Lyon 
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Date de démarrage : 
1er septembre 2021 
 
Salaire : 
Groupe B, coefficient 280 de la convention collective de l’animation 
 
Comment postuler : 
Par mail (CV et lettre de motivation) à adele@mjcmontchat.org  


