
FRMJC, 25 avenue de Bordeaux, 11100 Narbonne ou contact@med.frmjc-occitanie.net 

APPEL A CANDIDATURE 
ANIMATEUR(TRICE)-COORDINATEUR(TRICE) SOCIOCULTUREL A PLEIN TEMPS 

EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 

 
 
LE CADRE GENERAL DE LA FONCTION 
L’animateur(trice)-coordina(trice) sera l’employé(e) de la FRMJC Occitanie-Méditerranée, affecté(e) sur la MJC de 
Portel des Corbières, son lieu de travail, pour accompagner les jeunes adolescents et les jeunes adultes sur la 
réalisation de projets d’actions dans le cadre du plan d’action de la MJC locale (public 12-17ans avec l’appui des 18-25 
ans en priorité).  
La participation active du ou de la salarié(e) au Plan d’Action Régional et à la vie du réseau MJC fait partie intégrante 
de la fonction.  
 
CONTEXTE :  
La Maison des Jeunes et de la Culture de Portel des Corbières vient d’être réactivée. Une nouvelle équipe de dirigeants 
dynamique et motivée s’est mobilisée pour construire, en partenariat avec la collectivité locale, un projet MJC qui vise 
avant tout à réinvestir la jeunesse, créer du lien et engager des dynamiques de territoires favorisant l’engagement des 
jeunes. 
Dans ce contexte, le Conseil d’Administration de la MJC a besoin d’un technicien à ses côtés en capacité de les appuyer 
dans les démarches relatives à la vie associative, dont celles relatives aux partenariats inhérents au projet développé, 
avec la commune et la CAF notamment. 
Par ailleurs, les priorités affichées du projet MJC en partenariat avec la collectivité nécessite les compétences d’un 
technicien en capacité d’encadrer pédagogiquement et techniquement la dynamique d’accompagnement des jeunes, 
dans une démarche d’éducation populaire. 
Aussi, concevoir un lieu d’accueil inconditionnel des jeunes en particulier, mettre en place des actions citoyennes en 
phase avec les besoins des jeunes et du territoire de la conception à la réalisation, créer des ateliers d’activité utiles à 
leur épanouissement, organiser des projets de séjours et autres évènementiels culturels, sportifs, de loisirs..., sont 
autant de supports parmi d’autres pour contribuer à l’émancipation des jeunes via la vie associative et les liens 
intergénérationnels.   
Afin d’encadrer ces deux grands axes forts du projet MJC, la FRMJC ouvre un poste d’animateur(trice)-
coordinateur(trice) permanent à temps plein, grâce à un partenariat fort avec la commune et un partenariat avec la CAF 
de l’Aude à concrétiser. 
 
MISSION 
 
Assure le développement et la qualité de la vie associative dans le cadre du projet stratégique de la structure 
dans la gestion de son activité spécifique ( animations locales – sections d’activités – actions-jeunes – 
actions de réseau ). 

 en participant à l’élaboration et à la réalisation du projet global jeunesses MJC, 
 en participant à la conception, la réalisation, l’organisation et la coordination du suivi et du développement 
des actions socioculturelles pour les publics jeunes, 
 en assumant la responsabilité du secteur d’activité mobilisant les publics jeunes dans la MJC, dont la 
direction de l’AJSH de la MJC, 
 en assurant un appui à la vie associative au côté du Conseil d’Administration 
 en participant au développement et au maintien, tant en quantité qu’en qualité, d’un réseau de partenaires 
et d’acteurs locaux 

 
Qualités requises 
Capacité d’adaptation et d’écoute / Grande disponibilité / Investissement et rigueur dans l’organisation de travail de 
façon autonome / Maîtrise des techniques d’animation (conduite de réunions …) / Dynamisme et sens des 
responsabilités / Capacité à travailler en équipe / Capacité à animer et à coordonner des dynamiques de groupes / 
Bonne connaissance de la vie associative et de la gestion d’Accueil de mineurs / Expériences professionnelles 
souhaitées dans le milieu associatif / Expérience souhaitée dans l’animation directe auprès et avec un public-jeune / 
Connaissance de l’environnement institutionnel de l’Education Populaire 
 
Diplômes requis : BP JEPS ou diplôme équivalent avec expérience ou DEJEPS 
 
Salaire de base proposé : 2 022 € brut mensuel,  
Groupe D majoré de la CCNA, hors reconstitution de carrière 
 
Poste à pourvoir : Au plus vite via pôle emploi, si possible au 1 novembre 2021 
Les entretiens d’embauche se dérouleront fin octobre 2021 
 
Merci de transmettre une lettre de motivation et un CV à Pôle emploi ou directement à la FRMJC. 


