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 OFFRE D’EMPLOI  
 

La M.J.C. du pays de Bégard recrute 
 

un(e) directeur(trice) MJC 
 

 
 
Créée en 1968, la M.J.C. du pays de Bégard (22) est située en milieu rural (territoire 
d’intervention : 7 communes, 9 270 habitants). L’équipe se compose de 40 salariés (7 ETP). 
Budget annuel : 410 000 €. ( dont 163 000 de GP3A). 
Nous ciblons tous les publics du territoire du pays de Bégard.  
 
Description de poste 
 

Le(a) directeur(trice) a pour mission la mise en œuvre du projet associatif de la M.J.C. du pays 
de Bégard dans le cadre des objectifs arrêtés par le Conseil d'Administration. 
 

Vous êtes force de proposition sur les orientations et sur les actions à mener, le développement 
de projets, les investissements.  
 

Vous développez la notion de territoire avec une décentralisation, délocalisation des activités. 
 

Vous fédérez une dynamique d'équipe dont vous avez la responsabilité hiérarchique. Vous 
mobilisez des professionnels et des bénévoles, pour garantir la mise en œuvre du projet 
associatif et la qualité du service rendu aux adhérents, usagers et publics. 
 

Vous rendez compte aux instances, assemblée générale, conseil d’administration, bureau, et 
également à tout organisme partenaire et/ou financeur. 
 

Acteur militant sur son territoire, vous développez des partenariats et un travail en réseau en 
cohérence avec le projet associatif. 
 

Vous élaborez, coordonnez et gérez la programmation des activités associatives et 
socioculturelles de la structure. 
 

Vous maîtrisez la recherche de financements et le développement de partenariats. 
Vous avez en charge la conduite de projet et, en lien avec la responsable administrative, la 
gestion financière. Vous êtes le garant de la bonne utilisation des ressources financières, 
matérielles et logistiques de l’établissement dont vous avez la responsabilité. 
 

Vous représentez  l’association et assurez la relation avec les partenaires institutionnels. 
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Description du profil recherché 
 

Certificat de Directeur de MJC et/ou de formation d’études supérieures (ex. Master 
professionnel, DEDPAD, DESJEPS),  
Expérience minimum de 5 ans en direction de structure associative. 
Très bonne connaissance des enjeux et des acteurs locaux (institutionnels, associatifs, …). 
Bonne connaissance milieu rural, éducation populaire, … 
Fortes qualités relationnelles et capacité à communiquer. 
Capacité à travailler en réseau et à impulser des dynamiques collectives 
Capacités rédactionnelles et de synthèses 
Bonne connaissance des outils numériques 
Maîtrise de l’anglais 
 
 
Conditions 
 

Groupe F, indice 375 CCN de l'animation, reprise ancienneté conventionnelle, poste CDI à temps 
plein (modulé B). 
Poste à pourvoir au 1er avril 2017  
Veuillez adresser par mail ou courrier postal  votre CV + lettre de motivation, au plus tard le 15 
février 2017, à :  
M. le président - Maison des Jeunes et de la Culture du pays de Bégard 
17 rue de Guingamp  22140 BEGARD 
Mail : direction.mjcbegard@orange.fr 
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