
OFFRE D’EMPLOI

La MJC de Lamballe recrute un·e Animateur.rice jeunesse et vie sociale- (Poste à pourvoir le 17

Août 2021  ).

La Maison des Jeunes et de la Culture est située à Lamballe-Armor (17 000 habitants) ville centre de

l'agglomération Lamballe Terre et Mer dans les Côtes d’Armor. Elle regroupe aujourd'hui 300 adhé-

rent·es. Elle a fêté ses 40 ans en 2016. Elle est agréée Espace de Vie Sociale par la CAF depuis 2019.

Présentation de la MJC 

Équipe 

 3 salarié·es permanent·es

 5 animateur·rices( techniciens) pour les activités socio-culturelles et de loisir

 Accueil et accompagnement de services civiques et services volontaires européens

Lieu très polyvalent     

 Une forte implication bénévole

 Une quinzaine d’activités socioculturelles 

 Un projet jeunesse à destination des préadolescent.e.s , adolescent.e.s et jeunes adultes (foyer, sou-

tien à l’accompagnement et l’initiative des jeunes)

 Un agrément Espace de vie sociale 

 Un agrément Prestation de service jeunes 

 Temps forts culturels et citoyens (conférences, expositions, musique, …)

Équipement 

Située en centre-ville, la MJC utilise aussi des infrastructures sportives de la commune

Budget      130 000 €

Le Conseil d’Administration est composé de 15 membres élu.e.s, 2 membres de droit (Ville de

Lamballe, FRMJC Bretagne)



Présentation du poste d’Animateur.rice 

L’animateur.rice  assurera  la  mise  en  œuvre  des  actions  et  projets  d’animations en  direction  des

différents publics, plus particulièrement  des jeunes, dans le cadre des orientations définies par les

instances de l’association. 

Fonctions

 Création et prise en charge des animations 

 Coordination Vie sociale

 Soutien et accompagnement du développement de la vie associative

 Veille numérique auprès du public ( promeneur du net) 

Missions principales

Sous l’autorité du CA de la MJC :

 Soutien à la vie associative de la MJC : accompagnement des bénévoles, aide à la préparation

et l’organisation de temps forts

 Jeunesse : accueil et animation d’activités dans le cadre du foyer de jeunes ; soutien aux pro-

jets et initiatives des jeunes, notamment en accompagnant la commission jeunes 

 Vie sociale : coordination des activités liées à l’espace de vie sociale et pilotage de l’agré-

ment; animation du comité d’animation 

 Recherche de financements, élaboration et suivi des demandes sous l’autorité du directeur de

la MJC 

 Mobilisation des bénévoles et des habitant·es du territoire 

 Animation des partenariats 

 Animation, suivi et formation des Bénévoles

Compétences

 BPJEPS, DUT Carrières Sociales, Licence professionnelle, DEJEPS, …

 Informatique numérique ;

 Notion gouvernance partagée ;

 Appétences sur le champs de l’interculturalité ( droit culturel) ;

 Attrait pour l’éducation populaire.



Expériences

5 ans minimum sur des postes d’animateur, des notions de coordination seraient appréciées

Fonctionnement associatif et travail avec  des partenariats locaux. 

Capacité rédactionnelle et synthétisation ( lien institution, subvention, projet)  

Conception de projets dans les domaines du Social, Enfance / Jeunesse, Culture

Conditions d'emploi

CDD temps plein ( 1an) renouvellement possible d’un an du CDD ou perspective de CDI .

Groupe C 280 points, reprise ancienneté, 

Prise de poste le 17 Août 2021

Merci d’adresser lettre de motivation et CV par courrier postal ou électronique à

 Monsieur le Président de la MJC, 10 rue des augustins 22400 LAMBALLE

ou pcanouk@sfr.fr

Date limite de réception des candidatures : 19 Juin 2021

Entretien     :  dernière semaine complète de Juin


