FICHE DE POSTE
Animateur « Jeunes » (H/F)– MJC Tarascon sur Ariège
Tarascon Sur Ariège
Ville de 3500 habitants se situant sur la RN 20 à 100 km de Toulouse et 60 km de
l’Andorre.
Au cœur d’un bassin connu pour ses nombreux sites préhistoriques, aux pieds des
montagnes ariégeoises, Tarascon sur Ariège bénéficie d’une situation exceptionnelle.
La MJC
Avec près de 500 adhérents, son budget est d’environ de 200000 € .
La MJC développe son projet autour de trois domaines d’activités :
- Une trentaine de clubs d’activité tout public, proposant un large éventail de possibilités
dans les domaines des pratiques sportives, culturelles, artistiques, de loisirs et de
détentes.
- Considérée comme priorité l’action jeunes concerne la mise en œuvre d’actions
diverses pour aider les jeunes de 11 à 25 ans, dans la réalisation de leurs projets
personnels et collectifs (chantier jeunes, rallye, Visites guidées, accompagnements…)
- Le domaine de l’intervention scolaire : La MJC intervient auprès des « élèves » dans
la cadre du CLAS (Contre local d’accompagnement à la scolarité) sur l’école élémentaire
et le collège de la ville.

Les Ressources humaines


Des animateurs techniciens et prestataires de service,



Une équipe de bénévoles dynamiques,



Un directeur



Un animateur Jeunesse



Un animateur « Jeunes » (Poste à pourvoir)



Un animateur référent des clubs d’activités (Poste à pourvoir)

Depuis plusieurs années, la MJC n’a cessé de « grandir », proposant toujours de plus en
plus d’activités dans la cadre de ses clubs, animant la cité, innovant avec les jeunes,
répondant aux besoins de la population locale, tel qu’en témoigne la progression du
nombre d’adhérents.
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Aujourd’hui, la MJC, par convention avec la ville de Tarascon sur Ariège, souhaite
continuer sa réflexion autour du travail auprès des 16-25 ans et développer ses actions
auprès de ce public.
Le poste :
Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, l’animateur « Jeunes » devra être en
mesure de :
•

Créer un dialogue constructif avec les jeunes 16-25 ans du territoire

•

Recenser les besoins exprimés par ce public (insertion professionnelle,
difficultés économiques, logement, mobilité, loisirs…)

•

Faire des propositions à la MJC autour de projets, de dispositifs permettant un
travail concret avec ce public

•

Coordonner et optimiser les action du Relais Information Jeunesse (RIJ)

•

Concevoir et animer des actions en partenariat avec la MSAP – Espace
d’Initiatives Locales (Mairie de Tarascon sur Ariège)

•

Mettre en place et animer des partenariats locaux

Il assurera également des missions communes avec l’équipe (accueil, animations...)
Profil de l’animateur :
Connaissance et expérience des publics jeunes, aptitudes à la relation humaine, à la
conduite de groupe, sens du travail d’équipe, capacité à analyser les besoins locaux ainsi
que la demande des individus et des groupes.
Le candidat devra avoir des notions d’informatique. Méthodique et rigoureux, il devra faire
preuve d’une autonomie dans le développement de son intervention.
Permis de conduire indispensable.
Diplôme de l’animation souhaité (encadrement de mineurs)
Horaires – Rémunération :
CDI à temps partiel (30h / hebdo)
Le poste peut nécessiter des interventions en soirée et le samedi. Un planning détaillé
sera fourni à l’animateur et pourra être modifié en fonction des impératifs d’organisation.
Rémunération conforme à la convention collective de l’animation (Indice 255) + Mutuelle +
Reprise d’ancienneté
Poste à pourvoir très rapidement (Avril 2018)
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