
 

APPEL D’OFFRE 

ANIMATEUR INTERGENERATIONNEL 

DE LA MCL MA BOHEME – CHARLEVILLE MEZIERES 

 

 

 

EMPLOYEUR MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS MA BOHEME 
21 rue d’Aubilly – 08 000 Charleville-Mezières 
 

LIEU DE TRAVAIL MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS MA BOHEME 
21 rue d’Aubilly – 08 000 Charleville-Mezières 
 
En 2015, la Maison des Jeunes et de la Culture Gambetta devient la 
Maison de la Culture et des Loisirs Ma Bohème, association loi 1901, 
sans but lucratif. La M.C.L. s’établit dans un pôle culturel en devenir, 
à proximité de la Médiathèque Voyelles et d’autres institutions 
importantes du territoire. La M.C.L accueille plus de 1 500 
adhérents, propose près de 140 ateliers animés par plus de 80 
animateurs.  
 

HORAIRE HEBDOMADAIRE 
 

30 heures/semaine pouvant évoluer à 35h00. Du mardi au samedi inclus et 
congés scolaires. Travail en soirée possible.  

REMUNERATION Convention Collective de l’Animation. Coefficient 300. 1 555 euros/brut pour 
30 heures. 

DATE DE PRISE DE FONCTION 15 Janvier 2017. 

FORMATION / 
EXPERIENCE/COMPETENCES 

BAFD en cours ou achevé obligatoire. Formation dans les métiers de  
l’animation. Expérience dans l’animation certifiée. Maîtrise de l’outil 
informatique et moyen de communication. Pratique de l’anglais appréciée. 
 

MISSIONS  Mission principale 1 : Accueil du public 
- Développer et mener des actions d’intégration du public en facilitant les 
échanges entre différents secteurs d’activités (lien social, le vivre ensemble) 
- Animer le club des bénévoles et commissions de réflexions en lien avec le 
projet associatif (accueil des personnes en situation de handicap, …) 
- Co- animer le Conseil des Animateurs (80 personnes), en liaison avec 
l’animateur coordinateur des activités. 
 
Mission 2 :   Accueil Collectif des Mineurs  
- Organiser les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) en période de congés 
scolaires 
 
Mission 3 : Travail en réseau 
- Concourir à  l’animation « Jeune Public » de  la MCL, en lien avec 
l’association Pirouettes.   
- Coordonner des actions avec l’école, le collège et le lycée du quartier. 
Participation/co-animation du Conseil Municipal Enfant de la ville. 



- Suivre les activités  jeunesse (Service Volontaire Européen, Projet 
européen, réseau fédération régionale des MJC) 
- Participer aux échanges institutionnels avec la Ville, Ardenne Métropole, le 
Conseil Départemental, 
 
Mission 4 : Autres 
Participer à l’accueil des adhérents, en l’absence du secrétariat d’accueil. 
Accompagnement des compagnies dans le cadre du festival Off des Théâtres 
de Marionnettes. Autres actions de la MCL (Fête des activités, fête de la 
musique, …). 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT Après présélection des candidatures, convocation à une épreuve écrite 
suivie d’un entretien, le mercredi 11 janvier 2017 (Matin et après-midi). 

CANDIDATURE Lettre de motivation + curriculum vitae + copie des formations et diplômes 
sont à adresser avant le lundi 2 janvier minuit à M. Le Directeur – MCL Ma 
Bohème – 21 rue d’Aubilly – 08 000 Charleville-Mezières. 

 


