
URGENT : APPEL A CANDIDATURE POSTE DE DIRECTION A LA M.J.C. DE TEYRAN (HERAULT) 

 

 
LA VILLE : 

4 600 habitants environ, voisine de Montpellier, bénéficie d'un tissu social, culturel et sportif très diversifié. 

La municipalité contribue au développement de la vie associative et entretient une relation partenariale avec la M.J.C. 

locale pour soutenir son projet associatif, et dans le cadre de sa politique de jeunesses pour laquelle la MJC participe à 

la coordination. 

 

L'ASSOCIATION LOCALE D’AFFECTATION : 

La M.J.C de Teyran bénéficie d'une bonne implantation depuis des années.  

Lieu de rencontres et d’émancipation avant tout, la MJC rassemble autour de 800 adhérents répartis à travers plus de 

45 activités et une école de musique. Elle assure des activités hebdomadaires durant l'année scolaire (enfants, jeunes, 

adultes), des stages lors des vacances scolaires, et organise des manifestations publiques régulières et diversifiées qui 

en font l’un des principaux acteurs sportifs et culturels de la ville. Un Espace de Vie Sociale MJC contribue à développer 

la participation d’habitants à la définition d’action MJC visant à répondre à des besoins d’individus et du territoire. L’axe 

jeunesse est prépondérant dans le projet associatif de la MJC. 

Son projet repose sur une démarche d’Education Populaire. 

 

EQUIPE : 

13 administrateurs bénévoles apportent un soutien permanent à l'équipe de professionnels constituée par le ou la 

directeur(trice) MJC de la FRMJC recherché(e) affecté(e)  sur l’encadrement du projet associatif, un personnel 

administratif, un coordinateur Vie Sociale, un animateur-jeune, une douzaine d’animateurs techniciens en gestion 

courante, et environ une vingtaine d’intervenants extérieurs. 

 

EMPLOYEUR : 

Le ou la postulant(e) sera employé(e)  par la Fédération Régionale des MJC Occitanie-Méditerranée. 

Il ou elle sera affecté(e)  sur la M.J. C. de Teyran pour assurer une fonction de direction à la MJC si possible dès 

septembre. 

 

STATUT : 

Il ou elle participera aux travaux du Conseil d'Administration comme conseiller technique. 

Il ou elle appartiendra au groupe G (poste cadre) de la Convention Collective Nationale de l'Animation. 

Indice de base de référence = 400 points + reprise de déroulement de carrière 

Salaire conventionnel de base hors ancienneté : 2 528 € brut mensuel  

Contrat à durée Indéterminée 

 

FONCTION / MISSIONS : 

Il ou elle encadre le projet associatif de la MJC de Teyran en tant que directrice(teur) de la MJC 

Il ou elle sera chargé(e)  de l'animation globale de la MJC et impulsera auprès des animateurs bénévoles et 

professionnels ou vacataires le sens de la créativité et de la responsabilité. 

Il ou elle assurera la mise en place et le suivi de la politique globale établie par le conseil d’administration de la MJC. 

Responsable d'établissement, il ou elle organisera les moyens pour agir et pour assurer la sécurité des publics et des 

acteurs de l’association, et accompagnera le Conseil d’Administration dans sa fonction employeur pour laquelle elle 

assure la gestion et la coordination des équipes professionnelles 

Gestionnaire, il ou elle aura la responsabilité de proposer un budget et d’assurer l’encadrement du projet en fonction de 

ce dernier 

Il ou elle assurera par délégation du Conseil d’Administration de la MJC des représentations au titre de la MJC 

(Relations publiques et partenariales) 

Il ou elle participera à la vie du réseau fédéral, faisant partie intégrante de l’engagement 

Il ou elle participera aux réunions du personnel et autres séminaire initiés par l’employeur qui est la FRMJC à laquelle la 

MJC est affiliée 



 
QUALIFICATIONS : 
Diplômes de niveau I ou II appréciés / Diplômes de niveau III avec une forte expérience professionnelle associative 
exigée possibles 
 
 

Forte motivation et grande disponibilité / Bonne connaissance du monde associatif 

Aptitudes aux relations humaines / Capacité de travail en équipe et d’animation de groupes et de management 

Qualités démontrées de gestionnaire / Maîtrise de l'outil informatique 

Connaissances des dispositifs de co-financements de politiques de jeunesses et espaces de vie sociale et expérience 

dans leur coordination recommandées 

Capacité d’autonomie dans l’organisation 

 

 

CANDIDATURE A ENVOYER AVANT LE 1 SEPTEMBRE  (lettre de motivations et curriculum vitae complet) à : 

FEDERATION REGIONALE DES MJC OCCITANIE-MEDITERRANEE 

Monsieur le Directeur Régional, 25, avenue de Bordeaux, 11 100 Narbonne - Mail : contact@med.frmjc-occitanie.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


