OFFRE EMPLOI MJC
Directeur / Directrice (H/F)
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE PLAN-DE-CUQUES (13380)
La Maison des Jeunes et de la Culture de Plan-de-Cuques recherche son(sa) directeur(rice).
Missions : mise en œuvre de la politique de l’association, le développement et le suivi des projets, le
management général des personnels, la gestion de l'équipement et des locaux, la gestion administrative
et financière de l’établissement, la communication interne et externe et la promotion de
l’établissement.
Le directeur rendra compte au bureau et au conseil d’administration.
Une expérience confirmée dans la direction d’un établissement socio-culturel et sportif, le pilotage de
projets transversaux, la connaissance sur la vie associative et le fonctionnement d’une association, les
connaissances juridiques sont demandées pour ce poste
Compétences du poste :
- Communication interne
- Concevoir un projet d'actions socioculturelles
- Définir une stratégie de communication avec déclinaison en action
- Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi
- Diriger une équipe de salariés
- Maitriser la règlementation du travail
Lieu de travail : 13380 PLAN DE CUQUES
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire de travail : 35H00 HEBDO (forfait jour) – Horaires variables
Salaires indicatifs : mensuel de 2500€ brut (Convention collective nationale de l’animation),
Qualification : Cadre
Expérience : Expérience exigée de 2 ans
Formation : Bac +3, Bac +4 ou équivalent Education Populaire, Exigé DEJEPS, DESJEPS
Permis : B - Véhicule léger
Horaires variables

Entreprise
MAISON DE LA CULTURE ET DE LA JEUNESSE
Notre association a pour vocation de proposer une grande variété d'activités Sport, Loisirs, Culture et
Jeunesse à des tarifs accessibles afin de répondre aux souhaits et aux envies du plus grand nombre.

Répondre à cette offre
MAISON DE LA CULTURE ET DE LA JEUNESSE – Envoyer CV et lettre de motivation au
Président Claude NICHANIAN avant le 2 mai 2022. Renseignements : Directrice Jennifer VIMONT
rh.mjcpdc@free.fr
MJC – Villa Saint Jean – Résidence les Madets – 13380 PLAN DE CUQUES Tel : 04 91 68 04 91 –
accueil@mjcplandecuques.fr

