
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
La Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de Bretagne-Pays de la Loire recrute un·e 
directeur·rice pour la Maison des jeunes et de la Culture de la Paillette à RENNES- (Poste à pourvoir 
le 1er Septembre 2022)  

 
Située au cœur du domaine Saint-Cyr à Rennes, dans le quartier de Bourg L’évêque, La Paillette- MJC 
est l’une des cinq « Maison des Jeunes et de la Culture » de la ville. Elle accueille tout au long de l’année 
des ateliers de pratiques artistiques en amateur, des spectacles de théâtre, des stages, le festival Les 
Envolées et des projets de médiation et d’action culturelle imaginés sous forme d’aventures à partager. 
 

Présentation de la MJC  

Équipe  
 11 salarié·es permanent·es 
 29 intervenant·es salarié·es, ou conventionné·es animateur·rices pour les activités socio-culturelles 

et de loisir 
 Accueil et accompagnement de services civiques et services volontaires européens 
Conseil d’administration : 15 membres dont trois membres de droit : la Ville de Rennes, la FRMJC et la 
direction de la MJC   

 
Disposant de deux bâtiments, le Lavoir et le Théâtre, La Paillette n’a de cesse de lier ces espaces autour 
d’un projet commun : celui d’accueillir et de valoriser toutes les cultures en infusant dans chaque pan 
de son activité la rencontre primordiale avec la création. Construit autour des notions fondamentales 
des droits culturels et d’éducation populaire, le projet de La Paillette s’attache à respecter la définition 
de la culture donnée par l’Unesco en 2007 : « Le terme culture recouvre les valeurs, les croyances, les 
convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels 
une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu’il donne à son existence et 
à son développement… » 
Ouvert à la singularité et à la diversité des personnes et de leurs pratiques, La Paillette développe son 
activité autour de 5 axes forts : 
La diffusion de spectacles 
Le soutien à la création théâtrale régionale contemporaine 
La médiation culturelle 
Les pratiques en amateur 
L’animation de proximité 



L’ensemble de ces axes forme un tout interdépendant qui s’adresse de l’enfance au 4ème âge. Ce 
parcours transversal est guidé par l’envie de créer des espaces de valorisation de soi par le biais du 
sensible et de la création. 
Au-delà de son activité annuelle, La Paillette héberge des associations du territoire qui souhaitent 
proposer des activités complémentaires à celles proposées : Ming Shen (cours de Qi Gong) Indigoyoga 
(cours de yoga kundalini), Braise Tango (cours de tango) 
 

Budget : 1 038 345 € (budget intégrant la mise à disposition des locaux et de personnels), une 
convention de poste avec la FRMJC Bretagne et de nombreux financements croisés. 
 
Présentation du poste de direction 

Fonctions 
 Mise en œuvre des orientations et objectifs du projet associatif de la MJC-Théâtre 
 Direction et gestion de l’équipement associatif 
 
Missions principales 
Sous l’autorité de la FRMJC Bretagne-Pays de la Loire, en lien avec le CA de la MJC : 

 Mise en œuvre du projet associatif dans ses différentes dimensions, pilotage et accompagnement 
des équipes avec les acteurs·rices du territoire 

 Accompagnement des instances de l’association 
 Accompagner la réflexion stratégique  
 Élaboration, coordination et évaluation régulière du projet, au regard des objectifs définis 
 Produire des analyses et hypothèses d’évolution du projet 
 Recherche et développement de nouveaux projets, adaptation aux besoins 
 Gestion administrative et financière 
 Préparation du budget et contrôle de l’exercice budgétaire, suivi des tableaux de bords 
 Recherche de financements, élaboration et suivi des demandes 
 Encadrement et gestion des Ressources Humaines, avec développement de la formation des 

personnels, gérer et organiser la communication interne 
 Mobilisation des bénévoles de manière durable et des habitant·es du territoire 
 Gestion de la communication de la structure 
 Mise en œuvre du projet des actions, encourager la mise en œuvre d’évènements réguliers, 

soutenir une dynamique de soutien à la création, s’assurer de la cohérence et de la bonne mise en 
œuvre de la diffusion, accompagner la mise en place de d’actions et d’évènements cherchant de 
nouveaux publics, aider à la mise en place d’actions de renforcement des savoir-faire artistiques, 
créer les conditions d’un soutien professionnel à la pratique artistique amateur, s’impliquer dans 
les dynamiques de la métropole et de la région   

 Animation des partenariats 
 Représentation de l’association 
 Portage du projet fédéral FRMJC BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE 
 
Compétences 
 Certificat de directeur·rice de la MJC et/ou d’équipement socioculturel (ex. Master professionnel, 

DESJEPS) 



 Connaissance du monde associatif et de responsabilités dans le cadre de la gestion RH, 
management d’une équipe et collaboration avec les administrateurs·rices (animation de 
dynamique de groupes) 

 Gestion comptable et financière 
 Communication, 
 Forts intérêts pour le spectacle vivant, pour les politiques publiques de la culture 
 Capacités rédactionnelles 
 
Expériences 
 5 ans minimum sur des postes de direction 
 Fonctionnement associatif et de la gestion des partenariats locaux.  
 Développement de projets  
 

Conditions d'emploi 
 CDI temps plein  
 Cadre, groupe G, coefficient 400 + 50 points indemnité, reprise ancienneté, accords d’entreprise 

– CCN ECLAT-  
 Annualisation du temps de travail 
 Salarié·e de la FRMJC BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, mise à disposition de la MJC de la Paillette 
 Prise de poste le 1er Septembre 2022 
 

Merci d’adresser votre candidature CV + lettre de motivation par courrier électronique (en précisant 
offre d’emploi-direction MJC La Paillette) 

 
à Madame la Directrice de la FRMJC BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE 

5, rue de Lorraine 35000 RENNES 
ou 

 corinne.lefustec@frmjcbretagne.org 
 
Date limite de réception des candidatures : 10 Mai 2022 
 
Tous les détails de l’offre sur https://www.frmjcbretagne.org/recrutement/ 

 
 


