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OFFRE D’EMPLOI :
Coordinateur⋅rice du secteur Activité / Vie Associative
Nature de l'emploi : responsable des activités hebdomadaires de la MJC /
animation globale, vie associative.
Forme et durée du contrat : CDI - Temps plein 35 h/hebdo –Groupe D indice 300
de la Convention collective de l’animation + 10 points de prime de
représentation
Poste à pourvoir à partir du 15 janvier 2022.
Expériences et formations demandées dans ce secteur d’activité
Permis de conduire exigé.
Profil de poste :
La MJC du Vieux-Lyon est une association d’éducation populaire loi 1901, qui compte environ
1900 adhérents. Elle regroupe différents secteurs : activités artistiques et sportives multi
générationnelles, enfance/famille, action culturelle, salle de spectacles et d’exposition. Elle a
également pour mission d’animer son territoire et coordonne une mission de Maison des
Associations sur une partie du 5ème arrondissement.
La MJC du Vieux Lyon emploie 17 salariés permanents et compte environ 100 intervenants et
animateurs.
En lien avec le directeur de la MJC et dans le respect du projet associatif de la structure, les
principales missions sont :
1° - Responsable des activités (70%)
Chargé⋅e de la coordination des activités hebdomadaires enfants, ados, adultes, séniors et des
stages en relation avec les animateurs d’activités et les adhérents :
- Recrutement, gestion administrative, suivi des horaires, suivi du budget d’activités,
accompagnement pédagogique, animation de réunion, …
- Accompagnement et valorisations des projets liés aux activités.
- Animation de groupes de travail : fête de la musique, dynamique inter MJC
En lien direct avec la responsable du secteur Accueil :
-Organisation des inscriptions et des réinscriptions

- Suivi des dossiers adhérents : remboursements, demandes diverses, …
En lien avec la comptabilité :
- Suivi des contrats de travail
- Suivi des horaires des animateurs
- Suivi des dépenses liées au secteur
2° - Animation globale / Vie associative (25%)
En lien avec les autres responsables de secteurs :
- Mise en œuvre de la thématique annuelle de la MJC
- Animation du hall, espace Bar de la MJC
- Animation de groupes de travail : dynamique inter MJC, fête de la musique,…
- Coordination du projet de quartier : élaboration et suivi des dossiers de subvention,
animation de réunion, lien avec les partenaires et en lien avec les autres secteurs de la MJC.
- Accompagnement des initiatives habitants et lien avec le tissu associatif local (« Les VieuxLyon », AMAP, « Les Dragons de St. Georges », etc.).
- Animation du réseau des bénévoles
- Travail sur la newsletter
3° - Fonctions liées au fonctionnement général de la MJC (5%)
- Participation à l’accueil du public : renseignements, inscriptions et accueil téléphonique
- Participation aux réunions de l'équipe
- Participation à l'organisation des animations et évènements importants

Diplôme :
Niveau BPJEPS, DUT carrière social, DEUST animation ou équivalence.
Expérience :
Expérience souhaitée dans une structure socio-culturelle et expérience en
conduite de projet exigée.
Connaissances :
Connaissance des MJC (valeurs et utilité sociale).
Connaissance du milieu de l’animation et de la pratique amateurs.
Connaissances dans la gestion et dans la conduite de projet.
Bonne maitrise des outils informatiques
Bonne capacité de rédaction et de synthèse
Compétences, savoir-être :
Rigueur et très bonne organisation.
Être autonome dans son travail et force de propositions.

Savoir travailler en collaboration avec les responsables de secteurs
Respecter les protocoles mise en place pour la validation et la transmission
d’informations.
Ponctualité.
Réactivité.
Capacité à travailler en lien avec les autres (secteurs de la MJC, collectifs, adhérents,
équipes).
Engagement militant sur les questions de citoyenneté.
Etre capable de construire et de mener une politique ambitieuse concernant la
pratique amateur, en restant fidèle aux valeurs de la MJC, sur plusieurs années.
Savoir coordonner une équipe d’intervenants.
Savoir s’exprimer en public et porter le projet politique de la MJC en interne et en
externe.

Candidatures à adresser avant le 3 janvier 2022 à :
Antoine Tasseau
Directeur

MJC du Vieux Lyon –
5 place Saint Jean – 69005 Lyon
Direction.mjcvl@orange.fr

