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La MJC/CS de Rambouillet « L’Usine À Chapeaux »  
recrute un cadre en CDI à plein temps au poste de : 

 
Responsable du Pôle Familles Solidarités Citoyenneté 

 
La MJC/CS L’Usine à Chapeaux est un lieu de vie qui existe depuis 60 ans à 
Rambouillet (78) dans un environnement privilégié. Labellisée Centre Social par la 
CAF des Yvelines l’association est organisée en quatre pôles : Musiques Actuelles, 
Ateliers de Pratiques Amateurs, Familles-Solidarité-Citoyenneté et Information 
Animation Jeunesse. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
• Diriger les différentes entités du pôle : Espace Savoirs (ateliers de français, ateliers 

numériques, entraide scolaire, écrivains publics), Espace Ludique (Ludothèque 
place de l’Europe et Ludomobile sur les villes de l’agglomération), Animation 
Gens du Voyage, Parentalité et Bien Vieillir. Encadrer et animer une équipe de 
quatre salariés et nombreux bénévoles. 

 
• Assurer le suivi et le développement des différents projets et actions collectives 

Famille et Solidarité, favorisant prise la d’initiative, l’insertion sociale et 
l’engagement citoyen. A ce titre assurer la fonction de référent Famille dans le 
cadre de l’agrément CAFY « Animation Collective Famille » et participer aux 
actions transversales de l’Usine à Chapeaux. 

 
• Travailler en partenariat et représenter le Pôle Familles Solidarité Citoyenneté 

dans différentes instances (Ville de Rambouillet, Communauté d’Agglomération, 
TAD Conseil Départemental-Activity, CAFY, Préfecture, ARS, MSA ...). 

 
• Rédiger et suivre les dossiers de subvention et les bilans auprès des différents 

organismes : CAF des Yelines, Préfecture, CD78, ARS, MSA… 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
SAVOIRS : 
De formation supérieure Bac + 3 minimum en direction de projets socioculturels 
ou d’animation sociale. 
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SAVOIRS-FAIRE : 
- Grande expérience dans le montage de projets en lien avec plusieurs 

partenaires 
- Très bonne connaissance du tissu institutionnel des politiques publiques 

sociales et socio-culturelles 
- Très bonne connaissance de la vie associative, des centres sociaux et des 

valeurs de l’éducation populaire 
- Connaissance de la rédaction de dossiers de subvention et compréhension 

de la logique budgétaire 
- La connaissance des enjeux du territoire Sud Yvelines serait un plus 

 
SAVOIRS-ÊTRE : 

- Capacité à encadrer une équipe 
- Rigueur et respect des échéances 
- Grande capacité relationnelle 
- Grande aisance à l’oral et à l’écrit 
- Capacité à travailler en équipe et en réseau 
- Curiosité naturelle et capacité d’adaptation 

 
CONTRAT  

- CDI à temps plein 
- Statut cadre 
- Rémunération indice Indice 450 Groupe G de la Convention Collective de 

l’Animation/ECLAT (2844€ brut mensuels) 
- Poste à pourvoir le plus tôt possible  

 

 
 
Pour postuler 
   
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation personnalisée par courriel à 
l’adresse : secretariat@usineachapeaux.fr. Réception des candidatures jusqu’au 
22 août 2021. 
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