
                         

Poste d’animateur - directeur (H/F)   

« ACM 3-17 ans » 
 

Sous la responsabilité de la directrice de la MJC du Montbrisonnais 

 

Mission principale : 

Faire vivre, animer et continuer à développer l’accueil collectif de mineurs (ACM) 3-17 ans de la 

MJC du Montbrisonnais 

- Assurer la direction de l’accueil collectifs de mineurs pendant les mercredis et les vacances 
scolaires 

- Assurer la gestion administrative de l’accueil collectif de mineurs (inscriptions, déclarations, 
bilans, budget…) 

- Organiser et coordonner la mise en place des activités, des projets en lien avec le public 
accueillit et en collaboration avec l’équipe (projet pédagogique, programmes d’activités…) 

- Recruter, animer et encadrer l’équipe d’animation 
- Animer pendant les mercredis et les vacances scolaires 
- Assurer la mise en œuvre des actions d’animation menées dans le cadre de l’ACM et des 

orientations définies par les instances de l’association 
- Participer à la vie de l’association 
- Encadrer, former, assurer le suivit et la formation de différents profils de stagiaires 

Profil : 

- Titulaire d’un diplôme de l’animation de niveau 4 ou supérieur (avec équivalence BAFD) : 

BPJEPS « LTP », DUT Carrières sociales Animation… 

- Et/ou BAFD  

- Permis B obligatoire 

- PSC1 ou similaire souhaitée 

- Expérience dans le domaine de l’animation et de la direction d’un ACM 

Connaissances et savoir-faire :  

- Capacité à organiser le travail et programmer des actions 
- Capacité d’adaptation et de prise d’initiative 
- Capacité à être autonome 
- Capacité à dialoguer avec les différents publics et les familles 
- Capacité à connaître les différents publics accueillis 
- Capacité à animer des séances et les évaluer 
- Capacité à produire des documents attractifs 
- Capacité à s’auto-évaluer 
- Capacité à construire, animer et évaluer un projet 
- Capacité à gérer les conflits 
- Capacité à travailler en équipe 
- Maitrise de l’outil informatique (word, excel, publisher, internet, messagerie…) 
- Maitrise des réseaux sociaux (facebook, instagram, snapchat…) 

Contrat : 

- 35h/semaine annualisées. Travail en journée continue sur les périodes des mercredis et des 
vacances scolaires, possibilités de travailler en soirée et en week-end. 

- Groupe « D » coefficient « 300 » de la convention collective de l’animation (salaire brut 
1930,76€) en fonction du diplôme  

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 4 décembre 2021 : 

- Par mail : montbrisonmjc@gmail.com   
- Par voie postale : MJC du Montbrisonnais 12 avenue Charles de Gaulle BP 76 42602 

Montbrison Cedex 2 
- Prise de poste le lundi 3 janvier 2022 

mailto:montbrisonmjc@gmail.com

