
 Appel à candidature 
 

La Fédération Régionale des MJC recrute  
Un animateur-coordinateur Jeunesse Culture (F/H)  

En CDD minimum 5-8 mois évolutif pour le projet de la MJC de ALBI (81) 
Poste à pourvoir en Septembre 2021 

 
 

 
  

ALBI Ville de 51000 habitants, préfecture du Tarn située au cœur de la Communauté d’Agglomération 
de l’Albigeois qui comprend 17 communes.  

  

LA MJC 

Depuis 1958, la Maison des Jeunes et de la Culture d’Albi est un lieu culturel de proximité dont la 
vocation est de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de permettre à tous 
d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une société 
plus solidaire. La mission de l’association est de faire vivre la démocratie au quotidien, en animant 
des lieux d’expérimentation et d’innovation sociale répondant aux attentes des habitants. De 
telles actions, de tels services encourageant l’initiative, la prise de responsabilités et une pratique 
citoyenne. Les actions en direction et avec les jeunes sont une part importante de sa mission.  
 
Le projet de la MJC est articulé entre différentes composantes :  des espaces de pratiques 
(pratiques artistiques, culturelles et citoyennes), des espaces co-créatifs (ateliers et espaces 
ouverts et disponibles pour expérimenter des démarches dans différentes sphères : art et culture, 
artisanat notamment), des espaces d’expression et des espaces éducatifs et de médiation. 
Véritable laboratoire du vivre ensemble, incubateur d’initiatives, qu’elles soient individuelles ou 
collectives, la MJC soutient et accompagne les personnes et associations qui en font la demande 
pour les aider à réaliser leurs projets.  
 
4 grands domaines d’actions : 
 

 Les pratiques artistiques et culturelles (enfants, jeunes et adultes) : la MJC propose 
une quarantaine d’ateliers artistiques et culturels, des stages et autres formats dédiés à 
la découverte et intervient auprès d’un nombre important de publics divers afin de 
favoriser l’accès de tous à la culture (scolaires, insertion, handicap). Enfin, elle soutien, 
encourage et accompagne les artistes amateurs en leur mettant à disposition des 
espaces de travail ou en leur permettant de mobiliser les ressources nécessaires au 
développement de leurs projets.  

 L’action jeunes : concerne des jeunes de 13 à 25 ans (55 % des adhérents ont moins de 
30 ans). La MJC développe des actions dans un esprit de découverte, de partage et de vie 
collective pour les plus jeunes, d’implication dans la vie culturelle et citoyenne locale, 
accompagnement vers l’autonomisation et la concrétisation de projets personnels 
individuels et collectifs pour les plus grands. L’équipe d’animation de la MJC met en 
œuvre des actions variées et complémentaires pour permettre aux jeunes de s’épanouir 
et de grandir à travers l’ouverture, l’expérimentation, la réalisation de soi et de ses 
aspirations sur de l’accompagnement de projets à dominante culturelle. Forte dimension 
partenariale.  

 L’action culturelle de diffusion: la MJC propose une programmation régulière au 
Noctambule (lieu de diffusion pour de jeunes talents) et contribue activement à la vie 
culturelle locale en contribuant à des projets / évènements sur le territoire, qu’ils soient 
à l’initiative de la ville d’Albi ou de partenaires associatifs ou institutionnel. 

 L’accueil et le soutien aux association la MJC soutient les initiatives qu’elles soient 
individuelles ou collectives. Ainsi la MJC accompagne les individus et associations qui 
en font la demande pour les aider à leurs projets (accueil dans les locaux, siège social 
etc.) 



LE POSTE 

Salarié·e de la FRMJC, sous la responsabilité du directeur, le/la titulaire du poste contribue à la 
coordination globale du projet de l’association, notamment en ce qui concerne les actions et 
projets en lien avec le public jeune. La personne en charge de l’animation-coordination 
développe et conduit des projets et des actions qui visent à favoriser la découverte et l’expression 
culturelle de chacun.ne, notamment des jeunes et l’implication dans la vie locale par le soutient 
aux envies d’agir.  
 
Il, elle a pour missions de : 
 

 Définir et de mettre en œuvre le projet pédagogique en direction de la jeunesse, en 
cohérence avec les orientations de l’association et en concertation avec la direction et 
les partenaires locaux,  

 Favoriser et accompagner les envies d’agir et projets individuels/collectifs, notamment 
dans les domaines artistiques et culturels (pratiques culturelles amateurs, collectifs, 
associations etc.) 

 Coordonner l’équipe d’animation jeunesse (animatrice jeunesse-culture, volontaires en 
service civique et stagiaires) afin d’assurer la menée des projets et actions développées  

 Cultiver la transversalité des actions / projets qui sont développés au sein de l’association 
afin de permettre la mixité des publics et l’articulation entre les différents domaines 
d’activités de la MJC.  

 Entretenir et développer les relations avec les partenaires locaux afin d’enrichir les 
actions et projets de l’association. Cela en veillant à la cohérence et à la 
complémentarité avec les acteurs du territoire.  

 Assurer le suivi administratif et la gestion du domaine d’activité et des actions / projets 
coordonnés et rendre compte des budgets et actions menées (rédaction de projets, 
demande de subventions, élaboration de budgets, bilans financiers) 

 
Le contexte de prise de fonction (remplacement), nécessitera d’être en capacité de prendre le 
relais dans le pilotage de plusieurs projets développés pour la saison 2021/2022, notamment dans 
les domaines de l’Éducation aux médias et à l’information, de la lutte contre les discrimination et 
l’homophobie, de l’inclusion numérique, de dispositifs d’accompagnement des pratiques 
artistiques amateur, particulièrement dans le domaine musical. 

  

PROFIL 

Le poste s’adresse à un(e) candidat(e) fort d’une expérience significative dans notre domaine 
d’intervention. Bonne connaissance du milieu culturel et socioculturel, méthodique et rigoureux, 
maîtrise de la conduite de projets (bon rédactionnel, aisance relationnelle), sensible et attentif 
aux enjeux de l’éducation populaire (pédagogie active et posture d’accompagnement). 
Nécessaire qualités relationnelles, capacité de diagnostic. Diplômes : BPJEPS, DUT CS, licence pro, 
permis de conduire apprécié. 

  

REMUNERATION 
CDD, en référence à la Convention Collective ECLAT, groupe E 350, entre 2212€ et 2 464 €. Prise 
de fonction en septembre 2021, tuilage à anticiper dans l’été.  
Brut mensuel reconstitution de carrière à l’embauche incluse. 

  

MODALITES 

Envoyer avant le 02/07/21 CV, lettre de motivation à :  
FRMJC - Ressources humaines - 153, Chemin de la Salade Ponsan - 31400 Toulouse. 
Internet : recrutement@py.frmjc-occitanie.net – site : pyrenees.frmjc-occitanie.net 
Entretiens et tests écrits à prévoir. 
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