URGENT : APPEL A CANDIDATURE POSTE DE CHARGE(E) de MISSION A LA M.J.C. DE JACOU (HERAULT)
La MJC de Jacou recherche un(e) chargé(e) de mission en CDD pour accroissement temporaire d’activité
dans le but de développer une stratégie de développement pour orienter la MJC vers un Espace de Vie
Sociale en partenariat avec la CAF et les acteurs territoriaux.
STRUCTURE MJC BOBY LAPOINTE
La M.J.C Boby Lapointe, acteur de l’éducation populaire de la ville de Jacou, bénéficie d'une bonne
implantation depuis plus de 30 ans. Lieu de rencontres et d’émancipation avant tout, la MJC rassemble
environ 1000 adhérents répartis à travers plus de 45 activités et impulse de nombreuses actions ouvertes
aux habitants. 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. L’axe jeunesse est prépondérant dans le
projet associatif de la MJC.
La MJC de Jacou souhaite faire évoluer son projet associatif et mettre en place un Espace de vie sociale. En
effet le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire, pour favoriser le
« mieux vivre ensemble » ainsi que la prise de responsabilité des usagers et le développement de la
citoyenneté de proximité, pour développer les compétences des personnes et les impliquer dans la vie
sociale sont au cœur du nouveau projet associatif.
MISSIONS
Contribuer, en relation avec le conseil d’administration, à la définition du nouveau projet associatif de la
MJC de Jacou en intégrant les nouveaux axes : parentalité, soutien à la scolarité, transition écologique et
handicap.
Participer à la définition de la stratégie de développement du projet MJC en identifiant les enjeux et en
s’appropriant les critères pour constituer un Espace de vie sociale EVS (diagnostic de territoire, relations
partenariales avec la CAF, élaboration de dossiers spécifiques, évaluation…)
Mettre en œuvre un projet sur la durée de l’engagement dans une perspective de pérennisation : proposer
un dispositif d’organisation pour encadrer le projet de la MJC et en assurer le pilotage
Créer et animer pour les habitants de Jacou des espaces d’initiatives, de pratiques, de création et
d’expression.
Impulser auprès des animateurs bénévoles et professionnels le sens de la créativité et de la responsabilité
et gérer l'animation globale de la MJC.
Organiser les leviers d’action afin d’assurer la sécurité des publics et des acteurs de l’association,
accompagner le conseil d’administration dans sa fonction employeur. Gérerla coordination des équipes
professionnelles.
Créer, renforcer et développer les partenariats avec l’ensemble des acteurs du territoire : collectivités
locales, institutions, bailleurs, associations...
Veiller à l’articulation du projet social avec les différents dispositifs institutionnels et politiques publiques
En cohérence avec le nouveau projet, proposer un budget prévisionnel à l’équilibre et d’en assurer son
suivi. Elle/il recherchera des financements et construira des dossiers argumentés correspondants.
Assurer par délégation du conseil d’administration de la MJC des représentations au titre de la MJC
(relations publiques et partenariales)

EQUIPE
13 administrateurs bénévoles apportent un soutien permanent à l'équipe de professionnels constituée par
le ou la chargé(e) de mission recherché(e) affecté(e) sur l’encadrement du projet associatif, une
animatrice-coordonnatrice, une secrétaire à mi-temps, une douzaine d’animateurs techniciens, quatre
professeurs, une vingtaine d’intervenants extérieurs et les bénévoles.
Plus qu'une équipe, le conseil d'administration, le bureau, nos animateurs et nos permanentes sont un
véritable collectif où les mots d'ordre sont plaisir, sourire et bonne humeur !
Vous souhaitez vivre une aventure humaine exceptionnelle, être au cœur d'une équipe et d'un quotidien
dynamique, alors saisissez l'opportunité proposée et enrichissez votre parcours de cette expérience
humaine incomparable...

PROFIL SOUHAITE
Diplôme DEJEPS à minima avec expérience - Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport, avec une expérience professionnelle associative – ou DESJEPS - ou équivalent
Forte motivation et grande disponibilité
Bonne connaissance du monde associatif et des politiques territoriales.
Aptitudes aux relations humaines
Capacité de travail en équipe et d’animation de groupes et de management
Qualités démontrées de gestionnaire
Capacité rédactionnelle et de communication
Connaissances des dispositifs de co-financements de politiques de jeunesses et espaces de vie sociale et
expérience dans leur coordination.
Capacité d’autonomie dans l’organisation
Maîtrise de l'outil informatique.
Le télétravail (une journée par semaine maximum) peut être envisagé.
STATUT
Elle/il appartiendra au groupe H de la Convention collective nationale de l'animation. Indice de base de
référence = 400 points + reprise de déroulement de carrière conventionnelle (CCN de l'animation).
Salaire brut conventionnel de base hors avantage : 2 620 € brut mensuel pour 35h/semaine.
Contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire de 6 mois renouvelable, avec ambition de
développer le modèle socio-économique de la MJC.

CANDIDATURE A ENVOYER AVANT LE 14 AOUT (lettre de motivations et curriculum vitae complet) à :
Début de la mission : au plus vite
MJC JACOU. La Fabrique. 34830 Jacou
Mail : severine.cheve@mjcjacou.fr

