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La Maison des Jeunes et de la Culture de GEX rectrute 
 

Un.e animateur.trice jeunesse 
 

CONTEXTE 
Depuis 55 ans, la Maison des Jeunes et de la Culture propose des activités de loisirs hebdomadaires, 
des animations et manifestations culturelles toute l'année. Depuis quatre ans, elle développe un 
secteur Jeunes, dédié à l’accueil des jeunes de 11 à 17 ans les mercredis après-midi et pendant les 
vacances scolaires. 
 
DESCRIPTION 
Sous la responsabilité de la directrice de l’établissement et de la coordinatrice jeunesse, 
l’animateur.trice jeunesse participe à l’accueil des jeunes et les accompagne dans leurs projets. 
 
Il-elle travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire Concertation, complémentarité et polyvalence 
au sein de l’équipe, dans une MJC, espace de vie sociale en lien avec les partenaires locaux. 
 
MISSION 

- Accueillir les jeunes au local dédié et assurer la mission d’encadrement 
- Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets 
- Proposer, concevoir et mettre en œuvre des activités et projets d’animations pour les jeunes, 

dans le cadre du projet social de la structure. 
- Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
BAFA, BAPAAT, BAFD, BPJEPS, BEATEP, DUT Carrières sociales. 
Non-diplômés acceptés si bonne capacité d’analyse, de cohérence et de bon sens. 
 
QUALITÉS REQUISES 
Expérience dans le domaine de l’animation 
Autonomie et organisation 
Esprit créatif 
Capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion des conflits 
Aptitude à la communication et à promouvoir les projets 
Sens du travail en équipe 
 
Un permis B de plus de 5 ans est un plus 
 
MODALITÉS 
Temps de travail : 364 heures entre janvier et aout, le mercredi entre 17h et 19h, temps plein 
pendant les vacances scolaires, trois semaines de congés en août 
CDD de 8 mois, possibilité d’évolution en CDI en septembre 2021 
Rémunération selon la grille de la Convention Collective Nationale de l’Animation 
Début de contrat : dès que possible 
 
Candidature à déposer avant le 4 janvier 2021 : MJC de Gex, 47, rue de Gex la Ville, 01170 Gex. 
direction@mjcgex.fr 
 
 


