LA MJC/CS DE RAMBOUILLET « L’USINE A CHAPEAUX »
RECRUTE en CDI
ANIMATEUR(TRICE) JEUNES
Placé(e) sous l’autorité de la Responsable du pôle « Information, Animation Jeunes et
Familles »
Missions principales :
 Assurer l’animation et le suivi d’un lieu d’accueil Jeunes : sécurité physique et morale
des personnes, gestion d’un bar (stocks, caisse…), entretien matériel, jeux..,
 Impulser et monter des projets pour et avec les jeunes permettant de développer :
- l’expression et l’insertion des jeunes par la culture (théâtre, musique, danse hip
hop et autres, arts plastiques…)
- la citoyenneté, la solidarité, l’engagement (Conseil Animation Jeunes, accès
aux droits et devoirs, débats de société..).
 Construire avec les jeunes un programme d’activité adapté et faire vivre le Conseil
d’Animation Jeunesse de l’association.
 Mettre en place les outils de communication nécessaires pour valoriser les actions
auprès du public (facebook, articles, affiches…)
 Soutenir l’initiative des jeunes (Junior Association, AJC !, accompagnement et suivi
de projets de jeunes….).
 Accompagner et encadrer des soirées de jeunes et gérer les locations du café club.
 Suivi des dossiers CAF, DDCS…
 Soutien au suivi de l’occupation des studios de répétition (clefs, accueil des
groupes…)
 Travail du mercredi au dimanche inclus en périodes scolaires et du lundi au
vendredi soir en périodes de vacances scolaires (fermé durant les vacances de Noel)
Projet d’animation disponible sur demande.
Qualités requises :
- Bonne connaissance du public 15/25 ans,
- Maîtrise de la méthodologie de projets et des techniques d’animation
- Sens du travail en équipe, de l’organisation et de la méthode.
- Capacité à concevoir, à organiser et à rédiger
- Disponibilités (travail en soirée et le week-end),
- Permis B
Formation et expérience requises :
Formation supérieure, DEJEPS apprécié + expérience d’au moins 3 ans
Statut : CDI, temps plein (35 h avec modulation), groupe D de la Convention Collective de
l’Animation, indice 300 (1842€ brut mensuel)
Poste à pourvoir au 16 Janvier 2019

Envoyer CV et lettre de motivation à :
MJC/CS l’Usine à Chapeaux
Madame la Présidente
Poste CDI animateur jeunes
32 rue Gambetta
78120 Rambouillet
secretariat@usineachapeaux.fr

