Appel à candidature
La MJC de Vic En Bigorre recrute
Un animateur (H/F) polyvalent Enfance et Espace de Vie Social
Vic en Bigorre
Petite ville de 5071 habitants. Située à 20 min de Tarbes et 45 min de Pau, Vic en Bigorre est le Bourg le plus
important du nord du département des Hautes Pyrénées : de nombreux services et commerces y sont
ouverts. La ville bénéficie d’un tissu associatif riche et vivant, et est dotée d’équipements sportifs et
culturels.

La MJC de Vic en Bigorre
Raison sociale : association d’Education Populaire, loi 1901.
Secteur d’activité : animation socio culturelle
Adresse : 17 rue Barère de Vieuzac - 65500 Vic en Bigorre - Tel : 05.62.31.61.00
Siret : 388 501 462 00039
La MJC de Vic en Bigorre a été créée en 1998, elle regroupe 406 adhérents et gère un budget de 190 000€
(si on compte le salaire FRMJC).
Son activité est organisée autour de trois grands domaines d’activités :
• Un accueil de loisirs sans hébergement qui fonctionne uniquement pendant les vacances scolaires
pour les enfants du territoire de 3 à 11 ans
• Un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité prenant en charge des enfants et jeune du CP à
la 3ème
• Une action jeune (en sommeil pour l’instant) qui fonctionne sur la mise en œuvre de projets
ponctuels pour les jeunes de 12 à 15 ans
• Des animations locales avec une dizaine d’animations dans l’année pour les familles principalement
• Des clubs d’activité au nombre de 13, artistiques, sportifs et de détente.
L'équipe de professionnels comprend :
• Une animatrice enfance (FRMJC)
• Un(e) animateur (trice) espace de vie sociale et enfance (poste à pourvoir),
• Une jeune en Service Civique Volontaire
• 11 responsables de clubs, prestataires ou bénévoles
• Des animateurs vacataires embauchés en CEE pendant les vacances scolaires

Le poste
L’animateur est sous la responsabilité et l'autorité du Conseil d ‘Administration, il a pour missions :
Missions Principales:
Animation / coordination des animations locales dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale
Animation pause méridienne (enfants d’âge élémentaire) en partenariat avec la Municipalité
Animation / coordination des ateliers d’activités (avec les bénévoles référents des clubs)
Participation à la Vie associative (aide : renseignements, inscriptions, facturation, préparation réunions)
Missions ponctuelles :
Direction ALSH ou mini-séjours en remplacement de l’animatrice MJC
Remplacements ponctuels sur le CLAS

Profil
Le poste s’adresse à un candidat doté d’une grande polyvalence et adaptation dans l’exécution de ses
fonctions. Connaissances dans les domaines de la vie quotidienne (alimentation-santé, budget, consommation,
environnement-énergie, habitat logement), lui permettant de dynamiser et impulser des animations qu’il aura au préalable
construites avec les publics concernés.

Connaissance de l’environnement de l’animation enfance, expérience dans l’encadrement et l’animation de
groupes d’enfants ou de jeunes.
Bonne connaissance de l’outil informatique et maitrise d’Office ou équivalent.
Formation/ diplôme : niveau bac +2
- diplôme du champ travail social
- minimum en animation : BAFA (ou équivalent) + expérience dans ce domaine
Expérience professionnelle : en animation enfance

Condition d’emploi
Type et durée de l’emploi :
Temps partiel 30h : 30h/mois annualisées en CDII Mi-temps évolutif en fonction des projets.
(Ou temps plein CDD 12 mois, sous certaines conditions)
Rémunération : 1435,20 € brut mensuel pour le 30h / groupe C de la Convention Collective de l’Animation.
Lieu de travail : Vic en Bigorre
Déplacements : dans le cadre d’animations organisées à l’extérieur.
Nombre de poste : 1 poste

Traitement de l’offre :
Mode de présentation des candidats : Envoyer par e-mail avant le 08/01/15 CV + lettre motivation et tous
renseignements pouvant justifier de l'expérience Email : mjc.pij.vic@wanadoo.fr
Personne à joindre : Sira PETCHOT
Indications sur les disponibilités : Entretiens à prévoir mi-janvier
Date de début du contrat (prévisionnelle) : 1er février 2016

