
 

  
 

 

  
  

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Proposée par la Fédération régionale  
des Maisons des jeunes et de la culture de Bretagne  

 
Un(e) Directeur (trice) MJC  

Pour La MJC LE STERENN - TREGUNC (29) 
 

 
Fonctions 
 

 Mise en œuvre des orientations et objectifs du projet associatif de la MJC LE 
STERENN et de la Convention avec la Ville de Trégunc. 

 Direction et gestion de l'équipement associatif 
 Soutien et dynamisation de la vie associative dans le cadre de sa dimension locale, 

sociale et culturelle 
 
Missions principales 
 
Sous l’autorité et par délégation du Conseil d'administration : 

 
 Pilotage et accompagnement du projet associatif et des activités, notamment en lien 

avec les acteurs du territoire 
 Mise en œuvre et évaluation du projet associatif 
 Élaboration et coordination de la programmation des activités associatives 
 Recherche et développement de nouveaux projets 
 Gestion administrative et financière 
 Préparation du budget et contrôle de l’exercice budgétaire 
 Recherche de financements 
 Encadrement et gestion du personnel 
 Mobilisation des équipes bénévoles et des habitants du territoire 
 Gestion de la communication de la structure et animation des partenariats 
 Représentation de l’association et portage du projet fédéral FRMJC BRETAGNE 

 
Profil 
 

 Certificat de Directeur de MJC et / ou formation : études supérieures  
(ex. Master professionnel, DESJEPS), 

 Au moins cinq années d’expérience professionnelle sur poste similaire 
 Expérience du fonctionnement associatif et des aspects de politiques locales, 

culturelles, d’enfance- jeunesse et sociales. 
 Compétences en gestion des ressources humaines 
 Compétences en gestion comptable et financière 
 Implication dans les réseaux 

 



 

  
 

 

 
Conditions 
 

 Cadre, groupe G, reprise ancienneté conventionnelle (CCN de l’animation) 
 CDI temps plein. 

 
 
Affectation - Description 
 

 MJC Le Stérenn, à Trégunc (29) 
 Équipe : 

8 salariés à temps plein : coordination, administratif et financier, accueil et animation 
enfance-jeunesse 
02 salariés à temps partiel : Ludobus (Espace de Vie Sociale) 
04 contrats aidés : enfance-jeunesse, accueil, projet radio 
30 professeurs/animateurs d’activités salariés ou bénévoles 

 Budget : 950 000 € dont 360.000 € de convention Ville de Trégunc. 
 Équipement : le siège et les bureaux de la MJC se trouvent dans des locaux jouxtant 

la salle de spectacle Le Stérenn. Par ailleurs la ville met à disposition de l’association 
pour l’ensemble de ses activités, plusieurs salles dispersées sur l’ensemble de la 
commune.  

 La MJC, c’est un Accueil de Loisirs, un Espace Jeunes, une école de musique et de 
danse, une saison culturelle, un espace de vie sociale et plus d’une trentaine 
d’activités différentes. 

 1500 adhérents 
 La MJC est un acteur incontournable de la vie socioculturelle de la commune et du 

territoire sud de Concarneau Cornouaille Agglomération  
 De nombreux projets sont portés en partenariat avec des acteurs locaux : 

associations, collectivités, institutions, habitants…  
 Le Conseil d’administration est composé de 16 membres élus, 5 membres associés,  

et de 4 membres de droit (2 Ville Trégunc, 2 FRMJC BRETAGNE). Il est très 
impliqué et au centre des décisions de la MJC. Des commissions thématiques 
viennent compléter son travail.  

 
 

Publics ciblés 
 
Tous les publics de Trégunc et du territoire.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lettre de motivation et curriculum vitae  
à adresser au plus tard mercredi 15/02/2017, par mail  

à Monsieur le Directeur de la FRMJC BRETAGNE 
secretariat@frmjcbretagne.org 

 
Etapes de recrutement  
Une commission de recrutement comprenant des représentants du Conseil d'administration 
de la FRMJC BRETAGNE et de la MJC Le Stérenn organisera des entretiens avec les 
candidats retenus lundi 27 février 2017 à la FRMJC BRETAGNE (Rennes). Le ou les 
candidats sélectionné(es) seront proposés au Bureau de l'association et aux représentants 
de la ville de Trégunc sur convocation à une date précisée ultérieurement.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


