
CONTRE-COURANT MJC RECRUTE UN.E 
COORDINAT.RICE.EUR DES ACTIVITES ENFANCE ET 
JEUNESSE (3 à 12 ANS) 
 

Projet inclusif à taille humaine porté par une équipe créative, Contre-Courant MJC a pour 
ambition de constituer un élément essentiel de la vie culturelle, sociale, économique et de contribuer 
à l'attractivité du territoire du nord meusien, en particulier par le biais des musiques actuelles. Fidèle 
à ses valeurs d’éducation populaire, Contre-Courant MJC propose des activités artistiques, culturelles 
et de loisirs aux enfants et aux familles, pendant les vacances scolaires et les mercredis et samedis de 
manière ponctuelle. 
 
Description du poste : 
Coordination, sous la responsabilité de la direction, des activités enfance-jeunesse et des accueils de 

mineurs de la MJC (3 à 12 ans). En coopération avec l’équipe, développement des actions artistiques 

et culturelles à destination du jeune public et des parents (« Musique en Fa-Mi » et « Mercredis en 

famille »). Poursuite de la dynamique de développement de l’accueil des personnes en situation de 

handicap sur les activités. Travail en réseau avec les autres acteurs jeunesse et culture du territoire.  

1 – Coordination des activités Enfance-Jeunesse et des projets développés 
- Conception et pilotage du projet éducatif et pédagogique à travers le prisme de la culture et 

notamment des musiques actuelles 

- Recherche et rédaction des dossiers de demande de financement/subvention pour les 

différents projets (CAF, collectivités…), évaluation et rédaction des bilans 

- Gestion et construction du budget en lien avec la direction 

- Recrutement et encadrement de l’équipe d’animation et des équipes spécifiques aux projets 

- Recherche d’intervenants et de partenaires, relais et représentation de la structure auprès 

des acteurs du territoire (agglomération, organismes d’accueil…) 

- Communication globale sur les activités enfance/jeunesse en lien avec la chargée de 

communication 

2 – Organisation et direction des accueils collectifs d’enfants (3 à 12 ans) 
- Organisation logistique, direction, déclaration et administration des accueils sur les vacances 

scolaires 

- Suivi des inscriptions et de l’accueil des mineurs et du public 

- Assure le respect des règles d’hygiène et de sécurité, accueil des services de contrôle 

(services vétérinaires, DDCSPP…) 

- Echange et contact avec les familles 

- Recherche et échanges prestataires (traiteur, activités, locations, transports…) 

- Formation, accompagnement et encadrement des animateurs stagiaires 

3 – Développement d’actions culturelles et artistiques auprès des familles 
- Conception et mise en œuvre de projets artistiques et culturels de soutien à la parentalité à 

destination des familles (Musique en FA-MI, Mercredis en famille…) 

- Participation aux manifestations organisées (accueil lors des spectacles, soirées et festivals) 

4 - Mise en place du projet d’inclusion des enfants et personnes en situation de handicap 
- Suivi du projet : poursuite des orientations et objectifs, recherche des partenaires et 

animation du comité de suivi 

- Création et gestion du budget de fonctionnement du projet 

- Développement de la démarche inclusive sur toutes les activités de la MJC 



5 – Organisation et intervention sur des formations  
- Dans le champ de l’animation (BAFA, BAFD, BPJEPS, etc.) en partenariat avec les organismes 

agréés,  

- Développement de modules de formation à destination des artistes et équipes d’animation. 

 
Profil : 
Diplôme professionnel du secteur de l’animation 
1ère expérience significative souhaitée 
Permis B 
Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles 
Sens de l’organisation, rigueur, capacité à gérer les pics d’activité 
Autonomie 
Maîtrise des outils bureautiques 
Expérience auprès d’enfants en situation de handicap fortement appréciée 
Intérêt pour le secteur musical et culturel apprécié 
 
Cadre d’emploi : 
CDI - Temps Complet 
Convention collective de l’animation (ECLAT), groupe D, coef. 300 + expérience 
Poste basé à Belleville-sur-Meuse, cadre agréable et lumineux en bord de Meuse, télétravail ponctuel 
possible 
Prise de fonction souhaitée entre juin et septembre 2022 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à Pierre-Emmanuel STOUFFLET, 
président, à l’adresse direction@contrecourantmjc.fr avant le 07 juin 2022. 
Renseignements au 0329844347. 
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