
 

 

 

Maison des Jeunes et de la Culture de Puylaurens 
Maison des associations - Rue Guillaume Lavabre 

81700 PUYLAURENS 
 

Tél  : 05 63 75 40 98    -    E-mail : mjc.puylaurens.lostal@gmail.com 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Animateur.trice Accueil de loisirs Jeunesse 

Poste à pourvoir à partir du 1er Septembre 2022 – CDD – 4 mois 

Puylaurens 

Situé entre Castres et Toulouse, Puylaurens compte 3300 habitants. Centre bourg, 

Puylaurens a plusieurs commerces, des écoles et un collège. La commune de Puylaurens fait 

partie de la communauté de communes Sor et Agout.  

La MJC 

Depuis 1952, année de sa création, la MJC est un partenaire important de la commune de 

Puylaurens. Elle compte 500 adhérents. Elle développe son projet autour de quatre 

domaines d’activités :  

• Des clubs d’activités allant de la danse à la musique en passant par le sport, le bien-

être, les langues, les loisirs créatifs.  

• L’Animation locale et culturelle. La MJC propose des évènements festifs, culturels 

pour animer le territoire : théâtre, concert, soirée à thème, moment de 

convivialité…  

• L’action Jeunes qui s’adresse à tous les jeunes de 11 à 25 ans. La MJC accueille les 

jeunes dans ses locaux à la sortie du collège, le mercredi, pendant les vacances, sur 

demande, en fonction des projets…  

• La transition écologique et sociale : axe en cours de développement pour devenir 

une structure ressource sur le territoire 

Les Ressources 

humaines 

• Un poste de direction 

• Une personne chargée de l’accueil et du secrétariat 

• Un animateur responsable de l’action jeunesse 

• Deux animateurs.trices jeunesse : un temps plein et temps partiel (poste à pourvoir) 

• Des animateurs vacataires 

• Des animateurs d’activités 

• Des administrateurs bénévoles 

Le poste 

Sous la responsabilité de la directrice, et de l’équipe d’animation, vous préparez et menez 

des actions d’animation à destination des jeunes de 11 à 18 ans les soir après le collège, 

pendant les vacances et le samedi ponctuellement.  

• Accueil des jeunes sur les horaires d’ouverture de l’espace jeunes 

• Proposer des actions, créer une dynamique, susciter l’intérêt 

• Préparer, animer et adapter des temps d’animation dans le cadre de l’accueil jeunes 

• Accompagner des projets de jeunes 

• Veiller à la sécurité des participants 

• Travailler en équipe au sein de l’équipe d’animation 



 

 

 

• Evaluer les actions d’animation 

• Être responsable, dynamique et force de proposition. 

Profil 
Ce contrat est proposé dans le cadre du remplacement de l’animateur jeunesse responsable 

de l’action jeunes affecté sur d’autres missions pendant 4 mois.   

Diplôme Diplôme dans l’animation obligatoire : BAFA au minimum 

Rémunération 

Convention collective de l’animation, CDD – 4 mois – 24h semaine – Coefficient 260 – 

1176.82€ brut mensuel 

 

Modalités de 

recrutement 

Les candidatures devront être adressée à M. Jean-François BALARD, Président 

mjc.puylaurens.direction@gmail.com 

MJC Puylaurens – Maison des Associations – Rue Guillaume Lavabre – 81700 Puylaurens 

Date limite des candidatures : 21/08/2022 

Entretien à prévoir entre le 23/08/22 et le 30/08/2022.  

mailto:mjc.puylaurens.direction@gmail.com

