
  

Adressez votre candidature à : Morgane DESPONDS - direction@mjcpersan.fr   MJC Persan - BP 60 030 - 95340 PERSAN 
  

Recrute un(e) coordinateur.trice culturel.le 
 

Association d’éducation populaire et de proximité, la MJC de Persan décline un projet où la culture, du spectacle vivant au multimédia, a 
une place importante. 18 salariés dont 7 permanents œuvrent, aux côtés d’une quinzaine de bénévoles à faire exister le projet. Les 

activités s’organisent autour de 4 grands axes : un pôle animation jeunesse 12-17 ans, un pôle numérique doté d’un atelier de fabrication partagé (du type Fab Lab), un 
pôle culturel et évènementiel avec une programmation de spectacles pour le jeune public, et un pôle d’une dizaine d’activités de pratiques culturelles et de loisirs.  

 

Le projet artistique et culturel de la MJC de Persan est fondé autour de trois ambitions : 
- Déployer le projet culturel comme outil de réflexion, d’inclusion, d’ouverture sur le monde et de citoyenneté 

- Favoriser l’accès à la culture auprès de la jeunesse et des publics éloignés 
- Fédérer les partenaires de la ville autour de projets communs 

 

Dans le cadre du projet associatif de la MJC et sous la responsabilité de la directrice, vous aurez pour mission principale de concevoir la 
programmation culturelle de la MJC en cohérence avec les orientations du projet culturel et les spécificités du territoire. 

 

Vous devrez notamment : 
- Elaborer la programmation pluridisciplinaire de la saison culturelle : spectacles 

jeune public, actions culturelles, manifestations … 
- Assurer l’administration générale des différents projets culturels : 

contractualisation et accueil des compagnies, suivi technique en lien avec le 
régisseur, préparation et suivi des plannings. repérage des spectacles, 
management des projets, suivi des contrats, accueil des équipes artistiques. 

- Organiser et encadrer des groupes lors de sorties et/ou séjour culturel. 
- Mener des actions de médiation auprès des différents publics. 
- Coordonner des projets transversaux, en privilégiant la qualité des relations. 

avec le tissu culturel, associatif, social et éducatif, et avec les différents services 
municipaux, au travers d’une politique partenariale affirmée. 

- Rédiger les projets culturels, comptes-rendus, rapports d’activités et participer à 
la recherche de financements. 

- Travailler en étroite collaboration avec le responsable de la communication pour 
la promotion des projets. 

- Participer à la vie événementielle et associative de la MJC : manifestations, 
temps forts, journées de réflexion, soirées… 

 

Prise de fonction souhaitée le 27 juillet 2022. 

 Votre profil : 
- Doté(e) d’une bonne culture générale vous connaissez le secteur du 
spectacle vivant et les réseaux de création et de diffusion professionnelle. 
- Vous possédez une expérience confirmée dans la conduite de projets 
collaboratifs et la programmation polyvalente. 
- Vous avez une excellente communication à l’oral comme à l’écrit et une 
capacité d’analyse. 
- Vous avez développé un grand sens de l’organisation et une maîtrise de la 
méthodologie de projets vous permettant de mener des projets variés en 
autonomie. 
- Vous êtes doté.e de réelles aptitudes relationnelles et pédagogiques vous 
permettant de vous adaptez à un public varié. 
- Vous témoignez d’une aptitude prononcée pour le travail en équipe et les 
démarches coopératives. 
 

Conditions de travail : 
CDI 35h hebdomadaires.  
Groupe E coefficient 340 de la Convention collective de l’animation soit environ 
1600€ net mensuel - Tickets restaurant – Mutuelle de groupe. 
 

Travail ponctuel en soirée et modulation des horaires selon les évènements. 
Une permanence jusqu’à 21h un soir par semaine. 
Jours travaillés : du mardi au samedi / et du lundi au vendredi en période de 
vacances scolaires. 
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