
         La MJC/MPT Boris VIAN de Pontault-Combault recrute un poste : 

COORDINATRICE·TEUR ANIMATION DE LA VIE ASSOCIATIVE  
             Chargé·e de gestion de la salle de spectacle et d’accompagnement de la programmation     

             Référent·e activités musique, théâtre, médias. 

                                                                  Animateur-trice sur les actions d’éducation citoyennes (médias, lutte contre les discriminations...) 

 
Association d’éducation populaire et de proximité, la MJC MPT Boris Vian de Pontault Combault 77 décline un projet autour de la 

pratique et la diffusion culturelle. La participation et l’implication des adhérent·e·s, des habitant·e·s, des partenaires locaux et du 

territoire ainsi que la formation et l’éducation citoyenne y ont une place des plus importante.  

Les activités de la MJC Boris Vian comptent près 28 activités suivis par de 750 participants et s’organisent autour de plusieurs axes 

principaux : l’apprentissage et la pratiques de la musique, l’expression orale chant et chorale, le théâtre, le web médias, les activités 

jeunes publics. Les activités de danses, danses et pratiques urbaines, sports et bien être, de multimédias et de gaming. Les arts créatifs, 

les activités ludiques, l’apprentissage de la langue des signes et de l’anglais, la lecture et l’écriture. 

La MJC Boris Vian cherche aussi à faire exister au sein de sa maison un véritable lieu de vie pour les habitant·e·s et les adhérent·e·s en 

créant avec eux·elles différents espaces d’accueil et de convivialité (espace buvette, cuisine, espace multimédia, bibliothèque, 

mezzanine, hall d’accueil aménagé...). La MJC intervient dans différents domaines et soutient les projets des habitant·e·s et  des 

partenaires : organisation de concerts, rencontres, battle, conférences, spectacles jeunes public et tous publics, expositions, sorties, 

temps de partages et de convivialité... 

LES MISSIONS  

- Chargé·e de la gestion de la salle de spectacle et d’accompagnement techniques sur la programmation (spectacles, rencontres, 

concerts, spectacles jeunes public…) 

- Référent·e, en charge du suivi et de l’accompagnement des activités et projets musique, musiques actuelles, théâtre, web 

médias. 

- Animateur-trice sur les actions d’éducation citoyennes (médias, lutte contre les discriminations...) 

SAVOIR FAIRE 

Assurer suivre et accompagner les ateliers de pratique amateurs en direction des enfants, adolescents et adultes 

Concevoir, organiser et mettre en œuvre, avec l'équipe permanent et bénévoles, la programmation et les projets 

Être en capacité d’évoluer en autonomie et en responsabilité sur la structure  

Concevoir, rédiger et mettre en œuvre des projets d'actions de médiation culturelle, élaborer les budgets prévisionnels, évaluer 

et rédiger les bilans, participer à la recherche de financement  

Comprendre et mettre en œuvre une fiche technique simple de spectacle (son, vidéo, et lumière) 

Savoir utiliser et entretenir le matériel son/lumière 

Expérience en animation ou à un poste similaire appréciée 

Connaissance du secteur des Musiques Actuelles 
 

SAVOIR ETRE 

Capacité d’écoute, de compréhension, d’adaptation, de travail en équipe  

Disponibilité, fiabilité, rigueur 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

LIEU DE RÉALISATION DE LA MISSION 

Maison des Jeunes et de la Culture Boris Vian, Maison Pour Tous (Pontault-Combault 77340) 

Permis B et véhicule nécessaire  
 

NIVEAU REQUIS / FORMATION 

Bac +2 minimum, BPJEPS animation culturelle ou DUT animation socioculturelle souhaité 

.et/ou expériences conséquentes dans l’animation et le milieu associatif 
 

CONTRAT ET TEMPS DE TRAVAIL  

Contrat à durée indéterminée (CDI). 

35h/hebdomadaires avec travail en soirée, les week-ends et les vacances scolaires très fréquents. 

Poste à pourvoir pour début février 2023 
 

REMUNERATION  

Salaire au coefficient 345 (qualification E, statut « technicien agent de maitrise ») 2257€ Brut  

 selon convention collective de l’animation (ECLAT), + reprise de la prime d’ancienneté si expérience dans l’animation. 

ENVOYER CV et lettre de motivation à : 

Monsieur Salah BELHOCINE (Directeur) 

MJC BORIS VIAN - 14 rue de Bellevue - 77340 Pontault-Combault 

Email : direction@mjcpontaullt.fr        Tel : 01 60 28 62 40                                                                                        

https://mjcpontault.fr/          https://www.instagram.com/mjcmptpontault/         
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