OFFRE D’EMPLOI
La M.J.C. du pays de Bégard recrute
un(e) animateur(trice) secteur enfance

Créée en 1968, la M.J.C. du pays de Bégard (22) est située en milieu rural (territoire
d’intervention : 7 communes, 9 270 habitants). L’équipe se compose de 40 salariés (7 ETP).
Budget annuel : 410 000 €. ( dont 163 000 de GP3A).
Nous ciblons tous les publics du territoire du pays de Bégard.
Description du poste





Animateur-coordinateur secteur enfance 3/14 ans.
Gestion et direction des Accueils de Loisirs du mercredi et des vacances
scolaires
Gestion et direction des opérations Cap Sports et autres stages/camps
sportifs et/ou culturels pendant les vacances scolaires.
Suivi et coordination de la bibliothèque ambulante.
Conception, coordination et réalisation d'animations spécifiques en
direction des écoles notamment autour du livre et de l'écrit.

Description du profil recherché
BPJEPS ou BEATEP + BAFD
1 à 3 ans dans poste similaire.
Bonne connaissance vie associative, milieu rural, éducation populaire, connaissance des
dispositifs de la CAF
Fortes qualités relationnelles et capacité à communiquer.
Capacité à travailler en réseau et à impulser des dynamiques collectives
Capacités rédactionnelles et de synthèses
Bonne connaissance des outils numériques (internet, réseaux sociaux, site web)
Maitrise de l’outil informatique (bureautique, Word, Excel, mails)
Permis B exigé
Savoir être :
Capacité d’écoute, de compréhension, d’adaptation
Disponibilité, fiabilité, rigueur, autonomie
Esprit d'équipe
Astreintes :
Travail sur la quasi-totalité des vacances scolaires.
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Conditions
Groupe C, indice 280 + 10 CCN de l'animation, reprise ancienneté conventionnelle, poste CDI à
temps plein (modulé B).
Poste à pourvoir au 1er juin 2017
Veuillez adresser par mail ou courrier postal votre CV + lettre de motivation, au plus tard le 5
mai 2017, à :
M. le président - Maison des Jeunes et de la Culture du pays de Bégard
17 rue de Guingamp 22140 BEGARD
Mail : begard.mjc@wanadoo.fr
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