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M.J.C. / Centre Socioculturel 

 
 
 
 
  
 

La MJC/CSC de Marseillan (34), recherche  

L’Animateur-trice / Coordinateur-trice de son Espace Jeunesse 

Ses MISSIONS PRINCIPALES seront les suivantes : 

A. ANIMATION et DEVELOPPEMENT de L'ESPACE JEUNESSE de la MJC/CSC 
Conduite et développement coordonné de l'animation socioculturelle en direction du plus grand nombre 
possible de jeunes marseillanais entre 11 et 17 ans, par le biais d'actions, d'animations et d'évènements 
menés par la MJC/CSC, dans un esprit d'éducation populaire. 

B. CONTRIBUTION à la COORDINATION OPÉRATIONNELLE et INSTITUTIONNELLE  
Accompagnement des actions éducatives, culturelles, d'insertion, de prévention et de loisirs menées sur 
le bassin de vie marseillanais, en direction des jeunes entre 11 et 25 ans ; dont le développement et 
l’animation du PIJ. 

C. CO-CONDUITE ET CO-ANIMATION D'UNE EVALUATION PERMANENTE CONCERTEE de 
l'accompagnement socioculturel, sportif et éducatif des jeunes entre 11 et 17 ans du bassin de vie 
marseillanais. Contribution à la définition concertée d'une politique enfance - jeunesse locale globale. 

PROFIL RECHERCHÉ : formation requise de niveau III (DEJEPS ou DEFA) dans les domaines de l'animation 

culturelle et sociale + expérience conséquente dans l’esprit « éducation populaire », notamment auprès des 

11/17 ans + dans la direction d’ALSH déclaré avec suivi administratif et budgétaire + BAFD. 

Détails = lieu de travail : MARSEILLAN - Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée 
Nature de l'offre : durée hebdomadaire de travail : 35h00 hebdomadaires / Rémunération selon convention 
collective de l’animation (CCNA) groupe D / Salaire indicatif : Brut mensuel de 2149 €, à négocier selon le 
parcours. 

Conditions d'exercice : horaires modulés et variables - déplacements : ponctuels départemental 
Permis : B - Véhicule léger = exigé / D - Transport de personnes = souhaité 

Le CONTEXTE : implantée au cœur d’une ville de 8000 habitants, la Maison des Jeunes et de la Culture de 
Marseillan est agréée centre social par la CAF depuis janvier 2016. Avec ses 750 adhérents, son projet s’articule 
autour de 4 axes : son cœur de métier qui regroupe l’animation d’ateliers et de la vie locale, son école de 
musique, son espace jeunesse et l’empreinte sociale. 

Pour postuler à cette offre 
Envoyer votre CV + lettre de motivation à l’attention de M. le Président   
 par courriel: direction@mjcmarseillan.fr 
ou  par courrier à l’adresse suivante : MJC/CSC – Bvd Marius Roqueblave – 34.340 Marseillan 
 

 Didier Thiriet 
Le Directeur de la MJC/CSC 

 

direction@mjcmarseillan.fr 
M. 06 12 20 43 90 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

mailto:direction@mjcmarseillan.fr
mailto:direction@mjcmarseillan.fr

