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OFFRE D’EMPLOI 
Animateur.trice Jeunesse 

CDI temps plein 

 
 

1. L’association 
 
La MJC du Plateau à Saint-Brieuc existe depuis 1967. Située dans un quartier politique de la ville, elle réunit 
des adhérents de la ville et de l’agglomération. Outre le pôle jeunesse (détail ci-dessous), elle propose des 
cours hebdomadaires (langues, sports, et une spécialité danse), un pôle multimédia (photo, vidéo, espace 
internet) et des sorties/activités pour tous les âges.  
Son budget est de 800 000€/an. L’équipe se compose de 13 salariés permanents et 18 professeurs (danse, 
langue, sports).  
 

2. Missions 
 
Au sein du pôle jeunesse de la MJC, aux côtés des deux autres animateurs jeunesse, vous êtes en charge 
d’accueillir les jeunes de 11-17 ans au foyer ados (accueil quotidien) ; de développer avec et pour eux des 
projets et activités dans l’esprit de l’éducation populaire. Vous pourrez vous appuyer sur les dynamiques 
existantes (ex : web radio) et sur les autres pôles de la MJC. 
 
Sous l’autorité de la direction, et dans le cadre du projet associatif, vos missions sont les suivantes :  
 

 Accueillir et encadrer les jeunes de 11 à 17 ans sur des activités, de loisirs éducatifs, culturelles, 
sportives et artistiques ; 

 Accompagner l’émergence de projets avec et pour les jeunes de 11 à 17 ans dans une démarche 
d’éducation populaire ; et assurer leur mise en œuvre ; 

 Concevoir, proposer et animer des projets et des activités dans le cadre du projet pédagogique 
construit par l’équipe jeunesse ; 

 Animer des réunions d’information, de concertation, des commissions, des groupes de paroles avec 
les jeunes ; 

 Dans une dynamique de collaboration entre les secteurs d’activités, construire et participer aux 
projets et aux actions transversales de la MJC ; 

 Développer le partenariat avec les différents partenaires jeunesse, sportifs, culturels des quartiers 
et de la ville ; 

 Participer à l’élaboration des demandes de subventions. Evaluer les actions et projets. Rédiger les 
bilans. Assurer le suivi budgétaire des projets et actions mises en place. 

 
3. Profil recherché / Formation 

 

 Très bonne aisance relationnelle, goût pour le partage et le dialogue 

 Dynamisme et créativité 

 Goût pour le travail en équipe 

 Expériences dans le montage et le suivi de projet 

 Titulaire a minima du BAFD et/ou d’un BPJEPS, d’un DUT Carrières Sociales ou équivalent 

 Disposant d’une expérience de dans l’animation  

 Titulaire du permis B  

 Connaissances du cadre règlementaire lié à l’accueil collectif de mineurs  
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SIRET 300 132 685 00011 – Affiliée à la FRMJC de Bretagne 

 Sont un plus : connaissance du logiciel INOE, connaissances du dispositif « Promeneurs du Net », 
expériences d’animation de web radio 

 
4. CONDITIONS 

 

 CDI temps plein (35h) 

 Rémunération : groupe C indice 280 de la convention collective ECLAT, reprise ancienneté 
conventionnelle 

 Travail le samedi et durant les vacances scolaires. Ponctuellement en soirée 

 Lieu de travail : MJC du Plateau, 1 avenue Antoine Mazier, 22000 Saint-Brieuc 
 

5. CONTACT  
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à Filipe NOVAIS – Président de la MJC du 
Plateau, direction.mjcduplateau@gmail.com ou 1 avenue Antoine-Mazier, 22000 Saint-Brieuc 
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