
 

  
 

 

  
  

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Proposée par la Fédération régionale  
des Maisons des jeunes et de la culture de Bretagne  

 
Un(e) Directeur (trice) MJC  

Pour La MJC DU PLATEAU - SAINT BRIEUC (22) 
 

 
Fonctions 
 

• Mise en œuvre des orientations et objectifs du projet associatif de la MJC du Plateau 
et de la convention avec la Ville de Saint-Brieuc 

• Direction et gestion de l'équipement associatif 
• Soutien et dynamisation de la vie associative dans le cadre de sa dimension urbaine, 

sociale et culturelle 
 
Missions principales 
 
Sous l’autorité et par délégation du Conseil d'administration : 

 
• Pilotage et accompagnement du projet associatif et des activités, notamment en lien 

avec les acteurs du territoire 
• Mise en œuvre et évaluation du projet associatif 
• Élaboration et coordination de la programmation des activités associatives 
• Recherche et développement de nouveaux projets 
• Gestion administrative et financière 
• Préparation du budget et contrôle de l’exercice budgétaire 
• Recherche de financements 
• Encadrement et gestion du personnel 
• Gestion des ressources et des équipes bénévoles 
• Gestion de la communication de la structure et animation des partenariats 
• Représentation de l’association 

 
Profil 
 

• Certificat de Directeur de MJC et / ou formation : études supérieures  
(ex. Master professionnel, DESJEPS), 

• Au moins cinq années d’expérience professionnelle sur poste similaire 
• Expérience du fonctionnement associatif et des aspects de politiques Jeunesse, 

politiques de la Ville et politiques culturelles 
• Compétences en gestion des ressources humaines 
• Compétences en gestion comptable et financière 
• Implication dans les réseaux 

 



 

  
 

 

 
Conditions 
 

• Cadre, groupe G, reprise ancienneté conventionnelle (CCN de l’animation) 
• CDI temps plein. 

 
 
Affectation - Description 
 

• MJC du Plateau, à Saint-Brieuc 
• Équipe : 

12 salariés à temps plein : coordination et animation jeunesse 
02 salariés à temps partiel : accueil, secrétariat et comptabilité 
01 salarié mis à disposition : entretien 
55 animateurs d’activités salariés ou bénévoles 

• Budget : 1 M € dont 365.000 € de convention Ville de SAINT-BRIEUC 
• Équipement : la MJC dispose de deux grandes salles pour différents types de danses  

et des salles d’activités pour la pratique des langues notamment 
• La MJC, c’est plus 40 activités différentes 
• 1200 adhérents fréquentent l’équipement 
• Les problématiques citoyennes et l’engagement sont très présents, tant dans le 

contexte et la situation que dans la réalité des projets menés 
• De nombreux projets sont portés par le réseau partenarial du quartier, de la Ville, 

mais également de l’agglomération briochine 
• Le nouveau Conseil d’administration, composé de 15 membres élus et de                   

2 membres de droit (Ville de SAINT-BRIEUC, FRMJC BRETAGNE) est très impliqué 
et au centre des décisions de la MJC.  

 
 

Publics ciblés 
 
Tous les publics de SAINT-BRIEUC et environs, et en particulier du quartier de l’Europe 
avec une attention particulière pour les jeunes. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lettre de motivation et curriculum vitae  
à adresser au plus tard mercredi 7 décembre 2016, par mail  

 
à Monsieur le Directeur de la FRMJC BRETAGNE 

secretariat@frmjcbretagne.org 
 
Etapes de recrutement  
Une commission de recrutement comprenant des représentants du Conseil d'administration 
de la FRMJC BRETAGNE se réunira le 09 décembre 2016 pour sélectionner les candidats 
sur la base des éléments CV et lettre. Puis la commission de recrutement organisera des 
entretiens avec les candidats retenus lundi 12 décembre 2016 en après-midi à la FRMJC 
BRETAGNE. Le ou les candidats sélectionné(es) seront proposés au Bureau de 
l'association MJC du Plateau à SAINT-BRIEUC vendredi 16 décembre 2016 en fin 
d’après-midi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


