
  

Appel à candidature 
La MJC de Marseillan (34) recrute  

un coordonnateur jeunesse (H/F)  

Poste à pourvoir en Juin 2022 

 

La MJC 

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. Elle dispose de locaux au sein de la Maison des associations. Avec 

ses 750 adhérents, elle organise son action autour de plusieurs domaines d’activités :  

- son cœur de métier qui regroupe l’animation d’ateliers et de la vie locale,  

- son école de musique,  

- son espace jeunes  

- secteur familles / social. 

  

L’équipe 

permanente 

Une directrice, une assistante de direction, un coordinateur jeunesse (H/F) poste à pourvoir, deux animateurs 

jeunesse, un coordinateur social/référent famille, une responsable d’accueil, une coordinatrice de l’école de 

musique et un webmaster. 

  

Le poste 

Le titulaire du poste exercera sous l'autorité de la directrice de la MJC. Il prend en charge la gestion du secteur 

« Jeunesse » de la structure, assure la direction du centre de loisirs ados, la coordination de l’équipe 

d’animation, la gestion quotidienne des espaces d’animation (ALSH, Foyer socioéducatif, PIJ) et l’élaboration de 

son programme d’actions. Dans ce cadre, il a pour missions de : 

- Recueillir des informations sur les problématiques de vie sociale et d’animation locale vécues par les 

jeunes de la commune 

- Définir et de mettre en œuvre le projet pédagogique en concertation avec la direction et les partenaires 

locaux (Mairie, DDCS, CRIJ, Communauté d’agglo, CAF, établissements scolaires, associations...)  

- Veiller à la cohérence des actions et à l’implication des jeunes dans la réalisation de toutes les étapes 

de projets personnels ou collectifs, notamment dans le cadre de l’animation du PIJ 

- Concevoir et réaliser des actions éducatives, culturelles, d'insertion, de prévention et de loisirs, 

- Assurer le suivi administratif et la gestion de son domaine d’activité et rendre compte des budgets et 

actions menées (rédaction de projets, demande de subventions, élaboration de budgets, bilans 

financiers et d’activités). 

  

Le profil 

Connaissance et expérience des publics jeunes, aptitudes à la relation humaine, à la conduite de groupe, sens 

du travail d’équipe, capacité à analyser les besoins locaux. Le candidat connaît la réglementation jeunesse et 

sports, les dispositifs et les programmes destinés à la jeunesse, CAF. Le candidat devra faire preuve d’une réelle 

capacité à développer et entretenir des relations partenariales. Diplômes exigés : DUT, DEJEPS, BAFD ou 

équivalent.  

Permis de conduire indispensable. 

  

Rémunération 
Conformément à la Convention ECLAT, groupe E, indice 350 CDI, brut mensuel 2250 € + reconstitution de 

carrière. 

  

Modalités de 

recrutement 

Les candidats(e) devront déposer leur dossier avant le 20 mars 2022 

Il devra comprendre impérativement : Une lettre de motivation, un curriculum vitæ 

L'adresser à l’attention de Mme la Présidente par courriel à direction@mjcmarseillan.fr ou par courrier à l’adresse 

suivante : MJC - 10 Bd Marius Roqueblave – 34 340 Marseillan  

Tests et entretiens prévus le 11 avril 2022 
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