
                                FICHE DE POSTE 

ANIMATEUR.TRICE DEVELOPPEMENT SOCIO-CULTUREL 

La Rouette MJC à CORPS NUDS est une association d’éducation populaire située au sud de Rennes, à environ 20km direction Angers. Elle 

compte environ 500 adhérents et son but est d’offrir à la population aux jeunes comme aux adultes la possibilité de prendre conscience de 

leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir des citoyens actifs et responsables.  

Agréée Espace de Vie Sociale par la CAF depuis 2015, La MJC développe des actions autour du lien social et familial répondant aux objectifs 

fixés dans la convention.  

Temps de travail : Temps partiel –121,33 h/mois (28h/semaine) en CDI 
Lien hiérarchique : sous la responsabilité de la directrice/coordinatrice 

 
Missions principales : L’animateur.trice a pour mission générale de travailler auprès des habitants (familles, séniors, usagers…) du territoire : 

mettre en œuvre et accompagner toutes actions socioculturelles visant à, soutenir et développer la parentalité, la vie familiale, le lien social, 

l’intergénérationnel en cohérence avec le projet social et culturel de la structure.  

Assurer la mise en place et l’animation du projet Social et culturel en lien avec la directrice/coordinatrice 

- Animer et coordonner les initiatives bénévoles (Pause Famille, Brin de causette…) 
- Proposer et mettre en place des actions collectives répondant aux objectifs du projet social et culturel de la MJC 
- Rechercher et mobiliser les publics, habitants 
- Organiser des événements et ceux déjà existants 

Gestion administrative de l’association 

La gestion administrative de la structure est gérée par l’assistante administrative et comptable avec l’aide de la directrice et de 

l’animateur lorsque l’assistante n’est pas présente ou en cas de fortes fréquentations. 

- Accueil physique et téléphonique  

- Inscription des adhérents aux activités 

- Co élaborer les outils de communication de l’association ainsi que les actions du projet social (plaquette annuelle, 

affiche, plaquette, newsletter, facebook, site…) 

- Participer à la mise en œuvre des projets  

- Participer à la vie associative 

Compétences demandées : 

- Capacités relationnelles  

- Compétences d’animation de groupe et d’accueil 

- Compétences informatiques (pack office) 

- Compétences en communication serait un plus (Création de flyers, d’affiches, gestion du site internet et des réseaux 

sociaux) 

- Bonne connaissance du public, du contexte socio culturel local 

- Analyse des besoins et des caractéristiques de la population  

- Capacités rédactionnelles 

- Capacité d’organisation 

- Capacité d’écoute  

- Être force de propositions 

- Prise d’initiative 

- Bonne capacité d’adaptation 

- Avoir l’esprit d’équipe 

Diplômes et expériences :  BPJEPS animation ou équivalent – Débutant.es accepté.es  
Profil : Avoir entre 18 et 30 ans (poste financé par le dispositif Fonjep Jeunes)     
Rémunération :  Convention collective de l’animation, groupe C indice 280 
Prise de poste : Mardi 24 août 2021           

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à Mme La Présidente à larouettemjc@gmail.com  

mailto:larouettemjc@gmail.com

