OFFRE D’EMPLOI
Animateur.trice socioculturel référent enfance
Les ESPACES MJC EVlAN privilégient l’épanouissement de la personne par l’accès à l’éducation et à la culture,
afin que chacun dispose des moyens d’exercer pleinement sa citoyenneté et participe à la construction d’une
société plus solidaire, et ce à travers ses différents sites : la Maison Pour Tous, Le Centre éthic étapes « Côté Lac
», la Résidence Accueil Jeunes, la Galerie 29 – espace culturel et la Base Kayak.
Dans le cadre de son action enfance/jeunesse conventionnée avec la ville d’Évian, une équipe d’animateurs
intervient auprès des 3-17 ans sur l’ensemble du territoire de la ville.
Sous la responsabilité directe de la coordinatrice enfance/jeunesse, et sous le contrôle de la directrice adjointe des
Espaces MJC Évian, responsable de la MPT, l’animateur.trice socioculturel.le référent enfance est amené.e à
animer les actions du secteur enfance.

MISSIONS

1.

2.

Mise en œuvre du projet en direction de l’enfance, pour ce faire il/elle :

◦

Participe à la définition des orientations du projet éducatif enfance/jeunesse s’inscrivant dans le
projet associatif de l’association ; ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets
pédagogiques du secteur enfance, pilotés par la coordinatrice enfance/jeunesse.

◦
◦

Accueille et anime le public enfance sur des temps d’accueil périscolaires et extrascolaires.

◦
◦

S’approprie et anime l’outil Webradio des Espaces MJC avec le public enfant.

◦

Propose des actions hors-les-murs afin d’aller à la rencontre des enfants et des familles du territoire
en lien avec le secteur jeunesse.

◦

Élabore et rédige les évaluations de projets et les bilans d’activités.

Construit et anime des projets d’animation socioculturelle variés : sorties, séjours, camps construits
avec l’équipe pédagogique et les enfants ; activités socioculturelles ; projets multimédias ;
animation de soirées ; projets d’intégration sociale ; projets urbains de développement local… Ainsi
que des actions innovantes autour de thématiques variées (médias, culture, scientifiques et
techniques, sports, arts, loisirs…)
Favorise l’émergence de projets collectifs ; accompagne et valorise les pratiques et projets des
enfants.

Supervision des équipes et des projets, pour ce faire il/elle :

◦

Gère le suivi pédagogique et accompagne l’équipe d’animateurs permanents et occasionnels du
secteur enfance dans leur posture professionnelle, et ce en lien avec la coordinatrice
enfance/jeunesse.

◦

Supervise les projets, les activités proposées par les animateurs périscolaires et extrascolaires ainsi
que le déroulé des temps d’accueil afin de garantir l’application du projet éducatif et le respect des
objectifs définis avec la coordinatrice enfance/jeunesse.

◦

Assure la continuité de direction d’ACM régulière sur des périodes d’accueil (périscolaire,
mercredis et/ou vacances scolaires).

◦
3.

Assure les relations extérieurs (prestataires, partenaires…) ; développe les partenariats et le
réseau sur le territoire ; participe à la recherche de financements de projets.

Participation aux actions transversales, pour ce faire il/elle :

◦ Fait vivre la continuité entre les publics enfance/jeunesse.
◦ Implique les familles dans les projets (construction, présentation, animation ou restitutions).
◦ Intègre le public enfance dans les projets de secteurs des Espaces MJC ainsi qu’au cœur des projets
des partenaires du territoire.

4.

Participation et contribution à l’animation globale de l’association, pour ce faire il/elle :

◦ Participe à la vie associative de la MJC au travers des actions, des animations et des évènements
proposés par l'association sur le territoire d’Évian à destination du tout public.

◦ Organise et anime des projets transversaux en collaboration avec l’ensemble de l’équipe.

PROFIL RECHERCHÉ

•
•
•
•
•
•
•

Connaissance du public enfance, du cadre réglementaire et législatif des accueils collectifs
Maîtrise des outils d’animation
Posture professionnelle
Bonne qualité rédactionnelle, d’analyse ; rédaction et évaluation de projets
Bon relationnel, confidentialité et discrétion, partage des valeurs de l’association
Qualités humaines : écoute, esprit d’équipe, dynamisme et force de proposition
Travail constant avec le reste de l’équipe des différents pôles et les partenaires du territoire

AUTRES INFORMATIONS

Autonomie du poste
•
Sous l’autorité directe du.de la coordinateur.trice enfance/jeunesse puis de la Responsable de la
Maison Pour Tous.
•
Lien entre les différents sites gérés : Maison Pour Tous, Côté Lac, Galerie 29, Base Kayak.
•
Travail constant avec le reste de l’équipe

Conditions
•
Diplôme de niveau 4 dans le domaine de l’animation ou équivalent : BPJEPS LTP, BEATEP ou
équivalent
•
Permis B
•
Travail du lundi au vendredi - intervention ponctuelle en soirée et le WE
•
CDI - temps plein - régime de la modulation annuelle à 1 492h lissées sur 12 mois •
Groupe D – coefficient 300
•
Rémunération mensuelle brute entre 1971€ et 2035€, selon expérience et profil
Offre à pourvoir au 15 août 2022.
Candidatures
CV et lettre de motivation à transmettre à l’attention du Directeur Général des Espaces MJC Evian - 4
avenue Anna de Noailles, BP 30031, 74501 EVIAN-LES-BAINS Cedex ou par mail à
responsable@mjcevian.com

