OFFRE D'EMPLOI CDI TEMPS PLEIN:
ANIMATEUR JEUNESSE ET MULTIMÉDIA
MJC DE LAMBALLE 2022

L'animateur assurera la mise en œuvre des actions et projets d'animation en direction des
différents publics, notamment des jeunes, dans le cadre des orientations définies par les
instances de l'association.

Intitulé du poste : Animateur-trice Jeunesse et Multimédia
Missions :
Dans le cadre du projet associatif de la MJC :
Jeunesse (11-25 ans) : accueil et animation d'activités dans le cadre de l'espace jeunes; soutien aux projets
et initiatives des jeunes, notamment en accompagnant la "commission jeune"; organisation et animations de
stages et sorties.
Multimédia : Coordination des activités liées au multimédia; maintenance du matériel; veille numérique
dans le cadre du dispositif "Promeneurs du Net".
Soutien à la vie associative de la MJC : Accompagnement de.s bénévoles, aide à la préparation et
l'organisation de temps forts; communication, accueil.
Profil de Poste (100% - 35h/semaine) :
Activités jeunes, 22 heures par semaine réparties entre :
L'ouverture la préparation et l'animation du foyer de jeunes (1117 ans). L'animation de la "Commission jeune" de l'espace
jeunes. L'animation et la préparation des projets des jeunes de
18-25 ans (dont le "Bendo"). L'accompagnement de d'autres
projets dans le cadre de la "Prestation jeune".
Fonctionnement général, vie associative,
évènements 2 heures par semaine réparties entre :
L'accueil des bénévoles, adhérents et usagers. La
communication de l'association (réseaux sociaux, site internet,
newsletter...).
Animation multimédia, 9 heures par semaine réparties entre
L'animation du Club Geek. La maintenance informatique de la
MJC. Assurer un veille numérique dans le cadre des
promeneurs du net. réaliser et accompagner des projets en lien
avec les partenaires.
Espace de vie sociale, 2 heures par semaine réparties entre :
l'Animation et le pilotage d'actions, d'ateliers d'évènements

Compétences recherchées et détail du poste :
Une bonne maitrise dans l’utilisation des outils
numériques et multimédia (être déjà "promeneur du net"
serait apprécié),
Une appétence certaine pour la jeunesse,
Un attrait pour l’éducation populaire et le droit culturel.
Une sensibilité à la vie sociale et associative ainsi qu'un
fonctionnement en coopération.
Une connaissance du fonctionnement associatif, et travail
avec les partenaires locaux
Conception de projets dans les domaines du social,
enfance / jeunesse, culture...
Poste basé à Lamballe
Rémunération Groupe C de la convention collective de
l'animation ECLAT,
Poste vacant, à pourvoir en Mars 2022,
CDI 35 heures par semaine
Reprise ancienneté conventionnelle.
Équipe :
3 salarié·es permanent·es
5 animateur·rices( techniciens) pour les activités socioculturelles et de loisirs
Accueil et accompagnement de services civiques et
services volontaires européens

Diplôme(s) et Expérience(s)
BPJEPS, DUT Carrières Sociales, Licence Professionnelle, DEJEPS, …
5 ans minimum d'expérience sur des postes d’animateur, des notions de coordination seraient appréciées
Permis B obligatoire car déplacement possible en fonction des différentes actions
Entretiens d’embauche envisagés début mars.
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 28 Février 2022,
à Monsieur le Président de la MJC de Lamballe
10 rue des augustins
22400 LAMBALLE ou par courriel : mjc.lamballe@wanadoo.fr et pcanouk@sfr.fr

