Profil de poste
Animateur jeunesse et musique
Intitulé et description du poste
Le salarié assure un poste d’animateur jeunesse et musique partagé entre deux maisons des
jeunes et de la culture sur un territoire commun. : L’ALC de Chevreuse (78) et la MJC
Cyrano de Gif-sur-Yvette (91).
Le poste s’inscrit dans le dispositif emploi tremplin, c’est-à-dire que le salarié doit répondre à
un certain nombre de critères afin de mobiliser les financements du Conseil Régional.

Présentation du cadre de travail
Le contrat de travail est signé avec l’ALC, Association Loisir et Culture de Chevreuse,
cependant le (ou la) salarié sera amené à travailler pour une partie de son temps (10 heures par
semaine) au service de la MJC Cyrano de Gif-sur-Yvette.
Les deux associations sont adhérentes de la Fédération Régionale des MJC en Ile de France et
se revendique d’une démarche d’éducation populaire.
L’ALC et la MJC Cyrano sont des associations ouvertes à tous, offrant à la population, aux
jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de
développer leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables
d'une communauté vivante.
Elles assurent la formation des bénévoles qui s'impliquent dans la structure.

Missions du poste
-

Renforcer les liens avec le Collège Pierre de Coubertin de Chevreuse ainsi qu’avec le
Lycée de la Vallée de Chevreuse, établissement interdépartemental implanté à cheval
sur la commune de Gif sur Yvette (91) et sur celle de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (78),
qui accueille les jeunes de toute la vallée.

-

Identifier, accompagner et former des jeunes dans leur engagement bénévole au sein
des associations, notamment à travers la dimension musicale (répétition, participation
aux groupes de travail, participation à l’organisation de l’accueil des groupes lors de
concerts….)

-

Participer à l’animation de l’accueil jeune, en proposant des projets d’animation
s’inscrivant dans une démarche d’éducation populaire incluant des séjours

-

Participer aux événements des deux associations et à la dynamique associative en
favorisant l’engagement des acteurs.

Qualités requises
Bonne connaissance du public jeunesse et du secteur musical
Capacités relationnelles et bonne aptitude à la négociation.
Bonne expression écrite et orale.
Une connaissance du milieu associatif et de l’éducation nationale serait un plus.
L’activité demande une grande disponibilité (soir et weekend) et implique des déplacements.

Qualifications requises
BAC ou équivalent – diplôme de l’animation BPJEPS- BAFA
Expérience dans le milieu musical
Permis B
Emploi dans le cadre du dispositif emploi tremplin en CDI (-26ans, résidents en Zones
prioritaire ou chômage depuis plus d’un an)
Convention collective de l’animation, Echelon C, coefficient 280.

Envoyer candidature par mail à l’attention du président de l’ALC :
Laurent Zahar : asso.alc@orange.fr

