OFFRE D’EMPLOI : Animatrice / Animateur
Famille / Espace de vie sociale

Employeur
Entre Bourgoin, Chambéry et Voiron, située au cœur du nord Isère, territoire plutôt rural, la
Maison des Jeunes et de la Culture / Espace de Vie Sociale des Abrets en Dauphiné, créée en
1985 compte plus de 700 adhérents et s’est développée autour de trois domaines d’activité :
l’enfance (périscolaire, extrascolaire), les activités de loisirs (sport, artistique, bien-être,
aquatique) et l’animation de la vie locale sociale et culturelle. Le développement du nouvel
espace social et culturel de la MJC est au centre du projet de l’association. La prise en
compte des besoins et des préoccupations des habitants du bassin de vie a en effet été
réaffirmée dans le projet social 2019 2022. L’équipe est composée :
- d’un coordinateur MJC-EVS,
- d’une chargée d’accueil et du pôle administratif,
- d’un directeur Périscolaire et Extrascolaire
- de 3 animateurs périscolaire et extrascolaire permanents
- de 18 techniciens d’activités - une équipe de bénévoles dynamiques.

Poste
Sous la responsabilité du coordinateur de la MJC –EVS vous aurez pour mission l’animation
de l’espace de vie sociale et culturelle de la MJC et faire vivre le projet social de l’association
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MISSIONS PRINCIPALES
 Mise en place de la réforme du dispositif CLAS (Contrat local d’accompagnement à la
scolarité) :
o Préparation des animations / séances du CLAS.
o Accompagnement de l’équipe bénévole.
o Développer le lien avec les parents et les impliquer dans l’accompagnement
scolaire.
 Développer l’axe soutien à la parentalité
o Organiser et / ou animer des ateliers parent – enfant, les sorties familles, le
café des parents, la venue de partenaires.
o Impliquer et mobiliser des familles dans l’organisation et le portage de la
thématique famille.
o Participer à des réunions partenariales et faire vivre le projet social de la MJCEVS.
 Développer l’axe « des espaces pour se rencontrer »
o Aller à la rencontre des habitants.
o Organisation et animation de temps de rencontre, de convivialité et solidarité
au plus proche des habitants (village, quartier) : soirée jeu, soirée culturelle,
etc.

Profil
COMPETENCES & QUALITES REQUISES
Capacité à animer un groupe et à impulser des projets
Intérêt pour le travail collectif
Aisance relationnelle, valoriser les échanges,
Connaissance des différents dispositifs liés à la parentalité
Sens de l’organisation
Connaissance des outils informatiques
Dynamisme
Etre force de proposition.
Ouverture culturelle
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Disponibilité
Horaires irréguliers : périscolaire (post 16h30), soirée, week-end, certaines semaines des
vacances scolaires) nécessitant une grande disponibilité.

Diplômes, permis
Permis B
Diplôme dans les métiers de l’animation socio-culturelle, éducation ou champ social.
Expérience requise dans l’animation sociale, collective.
Poste à pourvoir le 1er février 2021
Temps de travail hebdomadaire : temps partiel / 20 heures
Dans un premier temps : CDD de 8 mois
Salaire selon convention collective de l’animation et expérience.

CONTACT
Clôture des candidatures le 5 janvier 2021, les entretiens se dérouleront à
partir du 11 janvier 2021.
Envoi des candidatures à Mme Revol Isabelle,
directeur.mjcabrets@gmail.com
MJC-EVS les Abrets en Dauphiné
11 rue Jules Ferry, 38 490 Les Abrets en Dauphine
04 76 32 26 95
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