
 
 

Appel à candidature 
 

La Fédération Régionale des MJC recrute 

Un animateur-trice – coordinateur-trice 
 

CDI au profit du projet de la MJC de Odos (65) 
Poste à pourvoir en juin 2021 

 
 
ODOS 

 
 
 
Ville de 3400 habitants située à 3 Km de Tarbes, Odos fait partie de la communauté d’agglomération Tarbes 
Lourdes Pyrénées. 

La MJC  

Equipement d’environ 250 adhérents, situé en centre-bourg, la MJC participe à la vie sociale et culturelle de 
la ville et des alentours et fêtera ses 30 ans l’an prochain. 
Incontournable sur le territoire, la MJC, avec le soutien de la Ville de Odos, développe quatre domaines 
d’activités : les clubs à dominante artistique, détente et nouvelles technologies, l’action enfance (centre de 
loisirs mercredi et vacances), l’action jeune et l’animation locale. 

Les ressources 
humaines 

L’équipe pédagogique est composée de :   
o 1 Animateur-coordonnateur (F/H) (poste à pourvoir), 
o 1 secrétaire accueil, 
o 1 responsable enfance biodiversité, 
o 1 responsable jeunesse culture, 
o Une équipe d’animation occasionnelle. 

 Le poste 

Salarié fédéral, vous veillez, en liaison avec les élus associatifs locaux, au bon fonctionnement de la vie 
associative.  
A l’écoute des besoins et des attentes des adhérents, vous prendrez en charge le suivi du projet de la MJC. 
En lien étroit avec les partenaires locaux concernés, vous organisez et coordonnez les différents domaines 
d’activités de la MJC, vous recherchez des financements et assurez leur mise en œuvre.  
Vous devez faire des propositions d’actions innovantes, assurer la rédaction des projets et rendre compte des 
budgets. Vous participez à l’élaboration du budget global de l’association.   

Le profil 

Professionnel de l’animation avec une expérience significative en tant que responsable (F/H) d’équipement, 
animateur-coordonateur (F/H), vous montrez des aptitudes à la communication et à l’organisation avec 
l'ensemble des publics et partenaires : personnel de la MJC, adhérents, élus associatifs et locaux, 
financeurs, et savez travailler en autonomie. 
Vous êtes force de proposition, rigoureux, organisé. La maîtrise les différents dispositifs et programmes 
associés est indispensable. Des connaissances en gestion comptable et en suivi social sont attendues. 
Diplômes exigés : DUT, Licence Pro ou équivalent. 

La rémunération CDI, en référence à la Convention Collective ECLAT, groupe E 350 : entre 2212 € et 2464.8 € Brut mensuel 

Modalités de 

Recrutement 

Les candidats(e) devront déposer leur dossier avant le 15 avril 2021. Il devra comprendre impérativement 
: une lettre de motivation manuscrite, un curriculum vitæ, tests et entretiens à prévoir. L'adresser en 
précisant l’intitulé du poste exclusivement à :  
Ressources Humaines Fédération Régionale MJC Occitanie Pyrénées. 153, chemin de la Salade Ponsan - 
31400 Toulouse.  
Mèl : recrutement@py.frmjc-occitanie.net  
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