
ANIMATEUR/ANIMATRICE RÉSEAU FÉDÉRAL 

POSTE À POURVOIR AVRIL/MAI 2022

La Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture en Ile-de-France  développe un
projet d’éducation populaire centré sur l’éducation, la démocratie et le lien social.

Les valeurs qu’elle défend – laïcité, justice sociale, solidarité, ouverture au monde et droit à la
culture – conduisent ses interventions auprès d’un réseau de 70 structures franciliennes affiliées,
en développant un projet social visant à l’émancipation de l’individu, en promouvant la citoyenne-
té pour permettre à chacun·e d’être acteur·rice responsable au sein de la société, notamment :

• par le développement de la citoyenneté et l’animation de l’espace public pour faire société
• en portant en tout lieu une dimension éducative
• par l’animation de lieux d’hospitalité et de convivialité
• en développant les dynamiques sociales et les pratiques culturelles.

Dotée d’un corps professionnel de 150 salarié·e·s, l’équipe fédérale, de 9 permanents, a pour prin-
cipale mission d’appuyer l’action des MJC franciliennes. 

La fédération assure également la gestion de 5 établissements secondaires parisiens dans le cadre
de marchés publics. 

La fédération régionale s’inscrit dans le réseau confédéral des MJC au sein de la Confédération des
MJC de France. 

Description du poste

Au sein de l’équipe fédérale, sous la responsabilité des délégués régionaux et en lien avec les
délégué.e.s thématiques, l’animateur/animatrice de réseau développe des actions qui permettent
de soutenir les projets des MJC, de les valoriser, de rendre visible l’action des MJC et du réseau
régional. 

Il/elle est  chargée de l’animation des projets de volontariat,  d’engagement et de mobilité des
jeunes, des projets de coopération à l’international, du déploiement des outils pédagogiques du
réseau, et plus globalement des projets d’animation du réseau qui évoluent selon les besoins et
les opportunités. 

Il/elle participe aux diagnostic des besoins du réseau, assure une veille sur l’actualité des sujets de
préoccupation  et  d’action,  diffuse  des  informations  et  participe  à  alimenter  les  supports  de
communication fédéraux (site internet, réseaux sociaux, newsletter), mobilise les acteurs autour
des projets fédéraux et confédéraux,  anime des groupes de travail  et participe à des groupes
initiés  par  la  CMJCF  ou  d’autres  partenaires,  initie  et  réalise  des  projets  collectifs,  assure  la
conception, la rédaction et l’évaluation des projets et des bilans, constitue l’interlocuteur.rice des
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institutions  et  des  partenaires  opérationnels  sur  ces  projets,  il/elle  recherche  de  nouveaux
financements et élabore les demandes de financement, prend en charge le suivi administratif et
financier. 

Il/elle encadre les salarié.e.s, bénévoles et stagiaires qui interviennent sur l’animation de réseau
(actuellement une jeune volontaire européenne et un assistant administratif en service civique).
Il/elle  travaille  en coopération avec les acteur.rice.s  du réseau impliqué.e.s  dans les différents
projets avec une attention particulière pour développer le réseau des bénévoles. 

Activités principales

● Le dispositif Service Civique

La  fédération régionale, via l’agrément national de la CMJCF, assure l’intermédiation du service
civique.  La  fédération  accueille  et  accompagne  environ  70  jeunes  volontaires  par  an.
L’animateur/animatrice du réseau fédéral est chargé de la réalisation du projet dans sa globalité :
○ promotion du service civique et développement de l’intermédiation de la fédération régionale

auprès  des  associations  affiliées  et  d’autres  organismes,  associations,  villes,  autres
collectivités. 

○ définition des missions avec les associations/MJC/autres partenaires
○ recrutement des jeunes volontaires
○ accueil, suivi et la formation des volontaires
○ formation  et  accompagnement  des  tuteur.rice.s,  avec  l’appui  d’une  jeune  volontaire

européenne
○ suivi  administratif du dispositif  (plateforme elisa, conventions,  inscriptions aux formations,

suivi financier, demandes de remboursement…), avec l’appui d’un assistant administratif en
apprentissage

○ animation  de  la  commission  régionale  fédérale  du  service  civique,  participation  à  la
commission confédérale

○ encadrement d’un assistant administratif en apprentissage et d’une volontaire européenne
○ rédaction des bilans annuels du projet. 

● Le dispositif Corps Européen de la Solidarité

La FRMJC-IDF est engagée dans le dispositif du Corps Européen de Solidarité (Ex-Service Volontaire
Européen) en tant que structure de coordination et d’accueil  de volontaires. La fédération est
agréée  par  l’agence  Erasmus+  pour  accueillir  et  accompagner  12  jeunes  par  an.
L’animateur/animatrice du réseau fédéral anime le projet, sur le modèle de l’intermédiation du
service civique : 

○ promotion  du  Corps  Européen  de  Solidarité  au  sein  du  réseau  des  associations  affiliées,
auprès des partenaires, auprès des jeunes francilien.ne.s

○ définition des missions avec les associations/structure d’accueil
○ diffusion des missions et recrutement des volontaires européen.ne.s
○ animation des relations avec les structures d’envoi
○ accueil, accompagnement, formation et suivi administratif des volontaires européen.ne.s
○ formation et accompagnement des tuteur.rice.s
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○ mise en réseau des volontaires,  avec l’appui  d’une animatrice chargée d’accompagner les
jeunes dans la réalisation d’un projet collectif

○ suivi administratif du dispositif en lien avec l’agence Erasmus
○ participation à la plateforme régionale de la mobilité
○ rédaction  des  demandes  d’agrément,  des  demandes  de  subvention  et  des  bilans

intermédiaires et finaux. 

● Des actions à l’international

En complément des actions autour du volontariat  européen,  la FRMJC-IDF s’est engagée dans
d’autres coopérations internationales. Depuis 2021, un partenariat a été noué avec la Fondation
marocaine Ali Zaoua pour la réalisation d’une formation-échange de pratiques autour des droits
culturels de 2021 à 2023 (en savoir +).  L’animateur/animatrice du réseau assure le suivi de ce
projet qui implique 5 personnes en France et une dizaine au Maroc.
○ relations avec la fondation Ali Zaoua, développement d’autres partenariats autour des droits

culturels
○ animation des participants en France, organisation des regroupements en France et au Maroc
○ encadrement du formateur français associé au projet
○ conception, évaluation du projet
○ suivi administratif et financier

Activités secondaires

● L’animation et le déploiement des kits pédagogiques (Non à la Haine, Des-Infox…)

La Confédération conçoit et réalise des outils pédagogiques utilisables par les acteurs du réseau.
La FRMJC-IDF a acquis des kits pédagogiques autour de la lutte contre le racisme (Non à la Haine),
et autour de l’éducation aux médias et la lutte contre les fake news (Des-Infox) et assure leur
appropriation par  les associations affiliées et  leurs acteurs.  L’animatreur/animatrice du réseau
fédéral prend en charge : 
○ la promotion de ces outils auprès des acteurs du réseau et des partenaires
○ la mise en place des formations à leur animation
○ le déploiement de ces outils au sein des associations affiliées et au-delà
○ l’encadrement de la volontaire chargée de l’organisation de la circulation des kits. 

● Animation des actions autour de la lutte contre les discriminations

Un groupe de travail régional est constitué autour de la lutte contre les discriminations, et plus
particulièrement les discriminations LGBTQIA+, qui s’intéresse plus globalement aux questions de
genre.  L’animateur/animatrice  réseau  participe  à  l’animation  de  ce  groupe  de  travail  et  à  la
coordination des actions qu’il initie. En 2022 : 
○ valorisation  des  programmations  pour  la  journée  internationale  de  lutte  contre  les

discriminations homo-trans-bi-phobes, le 17/5
○ conception d’un outil pédagogique à horizon 2023
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● Participation à la vie fédérale et confédérale
○ participation aux réunions d’équipe, avec les délégué.e.s thématiques, les cadres fédéraux,

aux assemblées générales de la FRMJC-IDF
○ participation ponctuelle aux réunions territoriales, à des groupes de travail thématiques, aux

instances  (conseils  d’administration,  bureaux…)  pour  présenter  les  projets  en  cours/des
propositions

○ participation ponctuelle aux événements organisés par les associations affiliées
○ participation  aux  groupes  de  travail  nationaux.  Actuellement  :  service  civique,  actions

internationales, jeunesse)

La fiche de poste est  susceptible  d’évoluer  en fonction des  besoins  et  des  opportunités  du
réseau, du développement des projets, des orientations prises par le conseil d’administration. 

Profil recherché

• connaissance  du  secteur  associatif,  de  l’éducation  populaire,  et  expérience
d’engagement

• curiosité et intérêt pour les questions de société, notamment liée à la jeunesse, à la
culture, à l’éducation populaire, à la lutte contre les discriminations…

• méthodologie  de  projet,  sens  de  l’organisation,  méthodologies  d’animation  de
collectifs, qualités relationnelles, d’écoute, et rédactionnelles

• engagement, disponibilité, sens de l’initiative, autonomie
• expérience d’accompagnement d’équipe
• Maîtrise des outils bureautiques, numériques et de communication. 

Formation

BAC + 3 minimum, en management de projet, animation, développement local, sociologie…

Maîtrise de l’anglais. 

Expérience

5 ans minimum au sein d’une structure associative. 

Conditions d’emploi

Type d'emploi : Temps plein, CDI, statut cadre, Groupe G de la convention collective ECLAT.

Salaire : 2500 à 2700 brut mensuel sur 12 mois. 

Processus de recrutement

Début de la mission : avril/mai 2022. 

Candidatures attendues jusqu’au 08/04/22. 

Envoyer les candidatures, CV et lettre de motivation, par mail à everdier@mjcidf.org 
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