
 
 
 

  

OFFRE D’EMPLOI 

Les MJC de Fontaines Saint-Martin et Tassin la Demi-Lune recrutent 

Un/une Animateur Technicien d’Activité 

CDD remplacement congé maternité 

Ce poste peut être dissocié ou non, le détail est à retrouver dans le tableau ci-dessous : 

 
MJC FONTAINES SAINT-MARTIN 

 
DANSE STREET et ZUMBA 

 
MJC TASSIN LA DEMI-LUNE 

 
STREET JAZZ 

Temps de travail : 
4h30 de face à face hebdomadaire 
Street dance : le jeudi de 17h-18h15 
(enfants) et 18h15-19h30 (ado) 
Zumba et Zumba step, adultes : Le jeudi 
de 19h30-20h30 et 20h30-21h30) 
(actuellement en visio) 
 

Temps de travail : 
8h30 de face à face hebdomadaire 
Mardi : de 17h00 à 22h00 
Mercredi : de 13h00 à 16h30 

Missions : 
o Animer des ateliers collectifs et individuels (enfants et adultes)  
o Veiller à l’épanouissement de chaque adhérent et à la progression individuelle et 

collective dans les apprentissages 
 
Diplômes et/ou certifications attendus : 

o Pour street dance : CA ou DE danse 
o Pour Zumba : DE de Danse, diplômes généralistes (Licence STAPS et BPAPPT), 

BPJEPS de la forme et de la force, CQP animateur des activités gymniques 
d’expression et d’entretien 

Expérience d’enseignement souhaitée 

 
Conditions du poste : 

o Poste basé à Fontaine Saint-Martin et/ou Tassin la Demi-Lune 
o CDD de remplacement à temps partiel (4 mois) . Au total : 12 heures 

hebdomadaire de face à face 
o Salaire selon convention collective de l’animation - Animateur Technicien coef. 247  
o Prime ancienneté + prime reconstitution et déroulement de carrière 

 
Poste à pourvoir à partir du début mars 2021  

Comment Postuler :  
Adresser CV, LM à Madame Douhard 
(Direction) au plus tard le 21 février 295 
Montée de la Ruelle 69270 Fontaines St Martin 
// direction.mjc.fontaines@wanadoo.fr // 04 78 
22 06 87 

Comment postuler : 
Adresse CV et LM à l’attention de Mme Céline 
RODRIGUEZ, directrice. 
13 avenue de Lauterbourg – 69160 Tassin la 
Demi-Lune 
Mail : celine.rodriguez@mjc-tassin.org  


