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URGENT LA MJC RECRUTE 
Appel à candidature  

La Maison des Jeunes et de la Culture de Gaillac recrute  

Un(e) animateur-trice Enfance -Jeunesse 
CDI à temps plein (35h semaine) 

 

La ville 
Gaillac avec plus de 15 000 habitants, est la troisième ville du Tarn (commune faisant partie de 
l’agglomération Gaillac-Graulhet). Située au nord du département, à 30 minutes de Toulouse et 20 
minutes d’Albi, la région est réputée pour son vignoble. L’activité socioculturelle de Gaillac est 
importante, la ville compte une centaine d'associations dans les domaines sportif, culturel et artistique. 

 

 

La MJC de Gaillac 
L’association, créée en 1973, est un partenaire privilégié de la ville de Gaillac et de la communauté 
d’agglomération. La MJC est un espace convivial qui offre aux habitants du territoire des espaces de 
pratique artistique, culturelle, sportive pour tout public et développe des actions culturelles, éducatives 
et sociales en partenariat avec les acteurs du territoire. 

La MJC compte plus de 1 400 adhérents et développe son projet autour de trois domaines d'activités : 

- L’action jeunes (11-25 ans), en tant que domaine prioritaire de la MJC, s’articule autour d’un 
Accueil de Loisirs Sans hébergement qui développe des ateliers et animations sur des temps péri et 
extra-scolaire, de l’aide aux devoirs, des opérations Chantiers-Loisirs, des séjours artistiques et culturels, 
etc…. Marquée par une forte dynamique autour des pratiques artistiques en amateurs et en tant que 
lieu ressource identifié, la MJC a structuré sa démarche d’accompagnement des initiatives depuis 
plusieurs années (Collectif musiques avec des concerts et des évènements, Comédia, Odyssée 3.0- 
parcours de théâtre ados, Sur quel pied chanter, etc.). Depuis 2019, la MJC a élargi et diversifié ses 
missions en direction des 16/25 ans en devenant Relais Information Jeunesse (R.I.J) et en obtenant 
l’accréditation label LEAD Corps Européen de Solidarité pour l’accueil et/ou l’envoi de volontaires 
européens (CES) et la mise en place de projet d’échanges de jeunes européens. 

- Les clubs d'activités avec plus de 40 clubs en direction de tous les publics, à dominante artistique 
et culturelle (une école de danse, des clubs de théâtre, musique, arts plastiques, eviel musical, photo, 
etc..), de détente physique et mentale (Qi gong Taï chi, yoga…), sportif (Gym douce, pilates, yoseikan 
budo, …), linguistique (espagnol, anglais, langue des signes…) et artisanal. 

- L’action culturelle et l’animation locale, dans une dynamique de partenariat avec les acteurs 
locaux, la MJC propose annuellement une vingtaine d’événements culturels et festifs pour animer le 
territoire : soirées théâtre, concerts, expositions, festival urbain, fête de la science, printemps des 
poètes, etc... 

 

 

L’équipe de professionnels comprend 
un directeur, un coordonnateur enfance-jeunesse, une secrétaire-comptable, une animatrice enfance-
jeunesse, une animatrice Jeunesse & Information Jeunesse et Mobilité Internationale, un animateur 
enfance-jeunesse (poste à pourvoir), 2 volontaires en Corps Européen de Solidarité, 8 animateur.rice.s-
technicien.ne.s, 30 animateur.rice.s indépendante.s 
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Le poste & Les missions 
Sous la responsabilité du directeur et du coordonnateur enfance-jeunesse et selon les orientations 
définies dans le projet éducatif, vous aurez des missions liées aux fonctions d’animation dans le cadre de 
l’accueil de loisirs et d’actions socio culturelles dans le cadre de l’animation locale. 

• Concevoir, organiser, mettre en œuvre, animer et évaluer des actions dans le cadre de l’accueil 
de loisirs péri et extra-scolaire (ateliers, stages, sorties, chantier-loisirs, séjours, etc…) en lien avec les 
enjeux sociétaux et éducatifs (environnement, numérique, découverte de nouvelles pratiques...) et en 
prenant en compte les besoins exprimés du public. 

• Concevoir, organiser, mettre en œuvre, diriger et évaluer le projet pédagogique de séjours de 
vacances, de séjours courts ou d’activités accessoires. 

• Assurer une aide à la direction en période scolaire et/ou de vacances scolaires. 

• Participer à la mise en place d’évènements (fête de la science, printemps de la poésie, festival 
urbain, etc…) favorisant l’implication des jeunes dans la préparation et/ou la réalisation des évènements 
et de la vie locale. 

• Rendre compte des budgets et de le réalisation des projets 
 

Compétences requises 
 Connaissance du cadre juridique lié au fonctionnement des A.C.C.E.M 

 Aptitudes relationnelles avec le public enfance-jeunesse et à la conduite de groupes. Poste de 
terrain, nécessitant une bonne disponibilité, vous aurez à intervenir fréquemment en face à face 
pédagogique. 

 Aptitudes pour travailler en équipe, en réseaux et en partenariat. 

 Bonne communication orale et écrite. 

 Être en capacité d’exécuter un budget prescrit. 

 Bonne utilisation des outils informatiques, internet et réseaux sociaux 

 Compétence d’organisation d’activités et d’évènements. 

 Rigueur dans le suivi administratif. 
 

Profil 
- Titulaire d'un diplôme de niveau V en lien avec le poste 

- BAPAAT ou CPJEPS 

- BAFA ou équivalence 

- Brevet de surveillance de baignade et BAFD souhaitables 

- Expérience dans l’animation en direction des publics enfance et jeunesse 

- Expérience dans des fonctions équivalentes 

- Autonomie, Dynamisme et force de propositions 

- Permis de conduire indispensable (conduite de minibus 9 places) 
 

La rémunération 
CDI, en référence à la Convention Collective de l'Animation ECLAT, groupe B coefficient 260 soit 
1718,60€ brut mensuel + reconstitution de carrière à l’embauche. 
 

Poste à pourvoir pour début novembre au plus tard 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 7 octobre 2022 

à la MJC Gaillac 10 avenue Aspirant Buffet 81600 GAILLAC - tél 05 63 57 03 70 - direction@mjcgaillac.org 

Entretien(s) à prévoir. 
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