
 

POSTE A POURVOIR 
DIRECTEUR (TRICE) MJC 

 
CONTEXTE 
La MJC Duchère implantée à Lyon 9ème, dans un quartier en Politique de la Ville, recrute son(sa) directeur(trice)  

 
MISSIONS & RESPONSABILITES 
En lien avec le Conseil d’Administration de la MJC, vous êtes chargé(e) de la mise en œuvre du projet associatif et 
développez des actions visant à pérenniser la dynamique sociale et culturelle à l’œuvre sur le territoire, en partenariat 
avec les acteurs locaux.  
 
Dans le cadre de vos responsabilités, vous êtes notamment en charge : 
- du management d’une équipe de 46salariés, dont 12permanents, 22Animateurs Techniciens d’Activité et 12 
Animateurs de l’Accueil Loisirs Associé à l’Ecole des Dahlias (fonction de chef du personnel), 
- de la gestion administrative et financière (budget  environ 800 000 €),  
- du développement des activités en lien avec les Animateurs Techniciens d’Activité 
- de la recherche de financements 
- de la représentation auprès des partenaires financiers, institutionnels, associatifs … 
- de la gestion d’un équipement d’une superficie de 1 600 m2 (fonction de chef d’établissement) 
- de faire vivrele réseau fédéral des MJC (Comité Local des MJC de Lyon, Union Territoriale des MJC Rhône-Ain-Saône, 
Union régionale des MJC D’Auvergne et Rhône Alpes et CMJCF) 
- de l’animation d’une équipe de bénévoles, 

 
FORMATION & EXPERIENCE 
Niveau bac + 3/4 en lien avec l’animation socio-culturelle et/ou le développement local. 
Expérience minimum de 5 ans en direction de structure associative.  
Expérience souhaitée en QPV 

 
CONNAISSANCES & COMPETENCES INDISPENSABLES 
Expertise dans le fonctionnement du secteur associatif.  
Très bonne connaissance des enjeux et des acteurs locaux (institutionnels, associatifs, …). 
Maitrise rigoureuse de la gestion et du suivi administratif et financier 
Maîtrise de la recherche de financement et du développement de partenariats. 
Maîtrise de la conduite de projet et du développement d’activités et de services dans un environnement complexe. 
Management. 

 
SAVOIR ETRE 
Capacité à s’adapter à différents niveaux d’interlocuteurs. 
Fortes qualités relationnelles et capacité à communiquer (écrit et oral). 
Forte capacité d’analyse et de compréhension des enjeux (politiques, fédéraux, territoriaux). 

 
CONDITIONS D’EMBAUCHE 
Contrat CDI 
Période d’essai 3 mois 
Temps de travail Forfait annuel 209 jours 
Convention Collective Nationale Animation 
Classification Groupe GIndice 400 + reconstitution de carrière pour activité relevant du 

champ de la convention collective et de l’Economie Sociale et Solidaire 
Indemnité de poste 110 points de technicité de direction (soit un salaire brut global de base de 3 

085,50 euros brut) 
Déplacements Département / ponctuellement Région 
Horaires Variables / Possibilité travail en soirée et le WE 



Congés payés 6 semaines 
Prise de poste Souhaitée le 1er janvier 2017 
Envoi CV + lettre de motivation à Madame la Présidente,  rischmann.brigitte@orange.fr 


