OFFRE EMPLOI
La M.J.C. de Fontaines Saint-Martin (69) recrute
Un(e) Animateur(trice) de Vie Sociale :
Au sein de la MJC de Fontaines Saint Martin, dans le cadre du projet social et en lien avec les
autres membres de l’équipe salariés et bénévoles, vous êtes en charge de :
Missions principales :
Mise en œuvre du projet autour de la parentalité : développer et animer es ateliers parents/enfants,
des temps d’échanges dédiés aux parents, notamment les ateliers des mercredis . Développer le lien avec les familles.
Impulser et accompagner les familles dans la réalisation de projets d’intérêt collectif en lien avec les partenaires.
Accompagner les projets collectifs des habitants avec une attention particulière pour les publics les plus fragiles (et plus
spécifiquement les familles et les seniors), afin de favoriser les rencontres, le lien social, de faciliter la prise d’initiatives et
l’autonomie des acteurs dans la réalisation de leurs projets.
Contribuer à la mise en œuvre d’actions, dans et hors les murs, et en transversalité avec les autres champs
d’interventions de la MJC et les partenaires du territoire.
Promouvoir l’engagement bénévole au sein de la MJC et en lien avec les partenaires du territoire.
Participer à toutes actions transversales et partenariales visant à renforcer le lien social et la participation citoyenne des
habitants telles que fêtes de la MJC, Carnaval, fête de la Musique, etc.
Participer au renforcement des dynamiques de travail partenarial de de logique de réseau.
Activités principales :
- Participer à l’accueil des publics et à leur orientation (en interne et auprès des partenaires)
- Être à l’écoute des demandes des habitants, des préoccupations ou proposition des initiatives individuelles ou collectives,
par un travail de proximité. Repérage des attentes. Proposition de projets.
- Animer des temps collectifs auprès des familles et des seniors (accueil, proposition d’animations, de sorties, d’actions de
prévention…), à visée culturelle, solidaire,citoyenne, émancipatrice.
- Impulser des projets impliquant les habitants, des dynamiques participatives
- Développer l’engagement bénévole au sein de la MJC et en lien avec les partenaires
- Organiser la mise en œuvre, le suivi et le bilan des actions
- Relayer l’information en direction du public, des partenaires de terrain et institutionnels
- Développer des partenariats (culturels, sociaux, éducatifs, citoyens…)
Il/Elle participera :
. Aux réunions d’équipe hebdomadaires
. Aux réunions partenariales /instances de gouvernance de l’EVS
. A l’élaboration des programmes
. Aux évènements portés par la MJC : fêtes de MJC actions avec les habitants et les partenaires
. A l’Assemblée Générale et aux éventuels temps institutionnels de l’association
Profil requis : En priorité :
- Diplôme de travailleur social ou développement local de niveau III ou DEJEPS (équivalent bac+2)
- Connaissance du public adultes et expérience dans l’animation d’actions collectives
- Expérience dans le montage de projet et la construction d’outils nécessaires à son action
- Savoir observer, identifier et être à l’écoute des besoins du public
- Connaissance des techniques de l’information et de la communication d’accompagnement tous publics : de groupes
d’enfants, d’adolescents, parents et/ou d’adultes.
- Connaissance de l’environnement social, associatif et des partenaires.

En détail :
Savoirs :
Capacité d’animation et d’accompagnement tous publics : de groupes d’enfants, d’adolescents, parents et/ou d’adultes.
Connaissance de l’environnement social, associatif et des partenaires.
• Savoir-faire :
Analyser les besoins et les demandes ; savoir élaborer, mettre en œuvre et évaluer un projet.
Capacité de médiation. Travailler en autonomie, en équipe et en partenariat. Connaissance des thématiques de la
parentalité, de l’accompagnement des familles.
Maîtrise de techniques d’animation et d’encadrement de groupes.
• Savoir-être :
Respect des orientations et des valeurs des MJC, Discrétion professionnelle, Ouverture, Tolérance, Ecoute, Aisance
relationnelle, Prise de recul, Esprit d’initiative, Autonomie, Sens des responsabilités, Rigueur, Capacité de travail en équipe
• Flexibilité dans les horaires : Amplitude du mardi au samedi. Horaires variables en périodes de vacances scolaires.
Détail du poste :
CDD/24h/semaines (1 an, renouvelable, avec possibilité de CDI)
Prime ancienneté + prime reconstitution de carrière
20 min Nord de Lyon / Accès TCL
Salaire selon convention collective de l’animation - Animateur Technicien coef. 300
Poste à pourvoir dès que possible au 1er février.
Date limite de dépôt de candidature le mercredi 12 janvier 2022. Prévoir Entretien d’embauche la semaine du 17 janvier.
Adresser votre CV et Lettre de motivation à Madame Douhard (Direction) 295 Montée de la
Ruelle 69270 Fontaines St Martin // direction@mjc-fsm.com// 04 78 22 06 87.

