
La maison des jeunes et de la culture (MJC) Fernand Léger - centre social (CS)
recherche un.e animateur.trice responsable du secteur jeunesse

en CDI à temps complet

Contexte de l’offre d’emploi

Avec près de 56 000 habitants, Corbeil-Essonnes est l’une des deux principales villes du
département de l’Essonne et fait partie des 23 communes de la Communauté d’agglomération
Grand Paris Sud. Située à 33 km au sud de Paris, desservie par trois gares RER et un maillage de
bus complet, Corbeil-Essonnes est aussi au confluent d’un réseau autoroutier conséquent. Un
atout considérable pour cette ville historique, populaire et tournée vers l’avenir !

C’est au sein de ce territoire que la MJC est née en 1962 - une association agréée jeunesse et
d’éducation populaire de type loi 1901, affiliée à la Fédération régionale des MJC d’Ile-de-France
et à la Fédération des Centres Sociaux de l’Essonne, elle est déclarée d’utilité publique. Inauguré
en 1966, l'actuel équipement municipal dénommé Fernand Léger a bénéficié d’une rénovation
importante de ses locaux et à fait l’objet d’une nouvelle inauguration en 2018.
La MJC-CS est un lieu de vie en coeur de ville, ouvert à toutes et tous sans discrimination. La MJC
est une école de la citoyenneté, un espace public de liberté, un lieu de délibération qui pratique de
manière singulière la cogestion.
Depuis 2016, la MJC Fernand Léger est aussi agréée centre social, agrément reconduit pour la
période 2020-2023. Ce commun à vocation sociale globale, prône les valeurs et les principes de la
République, les principes de l’éducation populaire et le respect de la dignité humaine.
La MJC/centre social s'appuie sur ses richesses humaines - salarié.e.s, bénévoles, volontaires,
stagiaires - pour accompagner les initiatives portées par les adhérent.e.s et plus largement par les
habitant·es, qu’ils/elles soient simplement en quête de loisirs ou avec l’envie de participer au
développement de leur quartier, ou de leur ville autour d’enjeux sociaux ou sociétaux.

Champ d’intervention

Placé.e sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la MJC/centre social, dans une
dynamique de développement du pouvoir d'agir, l’animateur·rice jeunesse coordonne et anime son
secteur d’activités et assure l’animation des publics. Il/elle travaille en lien avec les autres secteurs
de l’association y compris avec les intervenant.e.s des ateliers et agit selon les valeurs et principes
cités précédemment. Ses missions s'articulent autour de l’animation des publics enfants et
adolescent.e.s, l’accompagnement des projets portés par le public 16-25 ans, le développement
d’un pôle ressource lié au bénévolat, au volontariat et à la mobilité européenne des jeunes et
l’animation globale de la MJC/CS.



L’animation des publics enfants et préadolescent.e.s
- Coordonner l’action CLAS
- Encadrer  l’équipe CLAS
- Assurer la direction des accueils collectifs de mineurs
- Elaborer, mettre en œuvre et évaluer les projets pédagogiques
- Animer les espaces dédiés aux enfants et aux adolescent.e.s
- Garantir les règles de vie, et dans le cadre d’un suivi individuel, l’intégrité physique et

morale des jeunes
- Développer les relations avec les familles en lien avec la référente famille

L’animation des publics 16-25 ans
- Encourager l’expression et la mobilisation des jeunes
- Accompagner des initiatives portées par des jeunes vers des projets collectifs
- Créer les conditions d’une citoyenneté active
- Encourager le bénévolat
- Aller à la rencontre des jeunes adultes en lien avec l’animateur de la vie associative
- Participer à l'organisation et à l’animation de projets multipartenariaux

Développement d’un pôle ressource lié au bénévolat, au volontariat et à la mobilité
européenne

- Développer des partenariats
- Instaurer une communication interactive et efficace en lien avec l’animateur de la vie

associative
- Organiser des actions de sensibilisation ou d’information
- Accompagner des jeunes dans leur démarche

Coordination du secteur
- Gérer le budget alloué au secteur
- Conduire des réunions de secteur
- Répondre à des appels à projets
- Participer à la préparation des dossiers de subventions
- Répondre à la prestation de service - PS jeunes de la CAF en lien avec le directeur
- Evaluer les actions du secteur
- Assurer le tutorat des stagiaires BAFA, BAFD,  BPJEPS
- Assurer des missions de maître d'apprentissage
- Participer aux recrutements des animateurs.trices vacataires
- Encadrer les animateurs.rice.s intervenant.e.s dans le secteur d’activités
- Participer à l'élaboration du rapport annuel d'activités
- Réaliser des reporting réguliers lors des réunions communes

Animation globale de la MJC/CS
- Participer à la gestion quotidienne de la structure
- Participer aux réflexions et à l’action globale de la MJC
- Participer à la programmation et aux actions culturelles
- Participer à la préparation de l’assemblée générale



- Participer au processus de renouvellement de l'agrément centre social

Profil requis

Prérequis obligatoires :
● Diplôme et expérience confirmée dans le domaine de l’animation
● DEJEPS
● Permis B valide

Savoirs et savoir-faire :
● Maîtrise des principes de l’éducation populaire,
● Connaissance sur la notion d’empowerment - pouvoir d’agir
● Maîtrise de la méthodologie de projet, de sa conception à son évaluation finale
● Connaissance des problématiques liées aux jeunes
● Aptitude à travailler en équipe autour de projets partagés
● Autonomie, rigueur, disponibilité
● Être force de proposition
● Qualités relationnelles, écoute active, gestion de conflit
● Qualités rédactionnelles et conduite de réunion
● Maîtrise de l’outil informatique et des réseaux sociaux

Conditions d’embauche

● Contrat à durée indéterminée à temps complet
● 35h/semaine, du mardi au samedi
● Travail ponctuel en soirée et week-end selon les besoins de la structure et des projets

partenariaux
● Le poste est situé à Corbeil-Essonnes ; des déplacements sont possibles en Essonne et

plus rarement en Ile-de-France.

Rémunération en référence à la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la
culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service
des territoires (ÉCLAT),
Tickets restaurant ; prise en charge à 50% des frais de transport public

Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2022

Adresser CV + lettre de motivation à Madame la Présidente Cécile Robert,
par courrier avant le 15 août 2022 - 45 allées Aristide Briand ou par mail : flaspina@mjcidf.org

Pour tout complément d’information : 01 64 96 27 69 (demander Mme Laetitia Potier )


