Appel à candidature
La Fédération Régionale des MJC recrute un(e) directeur (trice)
mis(e)à disposition de la MJC de Toulouse Croix-Daurade (31)
Poste à pourvoir en janvier/février 2017

TOULOUSE
Croix-Daurade

LA MJC

Le quartier est situé au Nord-Est de Toulouse à proximité de la route d’Albi et du cœur de quartier.
La vie associative y est bien développée. 4 établissements scolaires sont implantés à proximité : école
maternelle, élémentaire, collège (640 élèves) et lycée (2000 élèves). Situé à proximité de
Borderouge, le quartier a connu une forte évolution démographique qui continue.
Forte demande de la jeunesse, due au rajeunissement du quartier.
Installée dans les locaux d’une ancienne école du quartier, la MJC compte plus de 1300 adhérents,
Elle développe avec un budget de 440 000 €, un projet qui s’articule autour de 4 grands domaines :
- L’animation locale et culturelle : la MJC organise, met en œuvre ou participe en tant que
partenaire à bon nombre de manifestations sur l’année. A dominante culturelle et artistique, elles
favorisent la création et le maintien de liens sur le quartier. (Fête de quartier, festival Théâtres
d’Hivers, vide grenier, Loto, Borderouge se découvre…)
- Les ateliers : avec prés d’une cinquantaine d’activités s’adressant à tous les publics, la MJC
propose une offre variée de pratiques amateur dans différents domaines : pratiques artistiques,
culturelles et sportives.
- L’action jeunes : la MJC gère tout un dispositif d’animation spécialement dédié aux jeunes de
10 à 18 ans. Ouverture d’un local, mise en place de projets, stages, chantiers, sont autant
d’éléments qui ont permis à la structure de répondre à une demande claire du terrain. En 2016/17
la MJC souhaite renforcer le travail d’accompagnement de projets de jeunes et la prise en charge
des grands ados/jeunes adultes. Une expérimentation est en cours. A cela s’ajoute une action
passerelle (Alsh10/12 ans) pilotée par la responsable du centre de loisirs.
- L’accueil enfants : la MJC gère un accueil de loisirs pour les enfants de 6 à 10 ans. Ouvert le
mercredi et pendant les vacances scolaires, l’ADL propose une programmation liée aux autres
domaines d’activités de la structure via des projets d’animation riches et variés.

Un directeur (H/F), (Poste à pourvoir)
LES Une équipe jeunesse (un animateur jeunesse fédéral et une animatrice jeunesse),
RESSOURCES Une équipe ALSH (une directrice, quatre animateurs (H/F)),
HUMAINES Une secrétaire d’accueil | Une secrétaire comptable
Un agent d’entretien à temps partiel,
Une quinzaine d’animateurs d’ateliers,
Une vingtaine de prestataires,
Une équipe de bénévoles.

LE POSTE

Sous l’autorité de la FRMJC, du conseil d’administration de la MJC et dans le cadre d’une convention
d’objectifs et de moyens signée avec la municipalité, vous participez à la définition des objectifs en les
rendant opérationnels et en les évaluant. Vous assurez l’organisation et la coordination des différents
domaines d’activités. Vous participez à l’élaboration des projets et à la recherche de financements.
Vous êtes responsable de la gestion comptable, financière et des ressources humaines de
l’association. Vous rendez compte régulièrement de vos actions au conseil d’administration et aux
partenaires institutionnels. Vous entretenez et développez les relations avec les partenaires locaux et
le réseau des MJC. Vous veillez au bon fonctionnement de la vie associative, vous préparez les
travaux de l’assemblée générale, du conseil d’administration et du bureau. Vous avez une délégation
permanente de responsabilité.

PROFIL

Professionnel de l’animation avec une expérience significative en tant que directeur ou responsable
(H/F) d’équipement, le candidat montre des aptitudes à la communication avec l'ensemble des
publics : personnel, adhérents, élus associatifs et locaux. Il est force de proposition, rigoureux et
méthodique (bon rédactionnel) maîtrise les différents dispositifs et programmes associés ainsi que les
logiciels Ciel Compta et Noé. Permis de conduire indispensable. Diplômes : DESJEPS ou équivalent,
un complément de formation en gestion est un atout supplémentaire.

REMUNERATION

MODALITES

CDI, en référence à la Convention Collective de l'Animation, groupe G
Brut mensuel 2400 € + reconstitution de carrière soit 28/31 K€.
Envoyer avant le 31/12/2016, CV, lettre de motivation manuscrite et photo à :
FRMJC - Ressources humaines - 153, Chemin de la Salade Ponsan - 31400 Toulouse.
Internet : flahaut@mjcmipy.com - site www.mjcmipy.com
Entretiens et tests écrits à prévoir.

