
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
La Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de Bretagne recrute :  

 
Un (e) Directeur (trice) pour LA MJC BREQUIGNY, à RENNES 

(Poste à pourvoir pour le 21 août 2017) 
 
 
LA MJC BREQUIGNY fait partie du réseau des 23 MJC bretonnes et des 5 MJC rennaises. Elle 
est affiliée à la Fédération Régionale des MJC de Bretagne qui elle-même est affiliée à la 
CMJCF. La MJC Bréquigny est située à RENNES dans un quartier politique de la Ville (Quartier 
Bréquigny). 
 
La MJC BREQUIGNY articule son action autour de deux axes principaux : un projet artistique 
autour du jazz et des musiques du monde (alliant pratiques en amateurs – accompagnement et 
création – diffusion et formation et porte notamment le festival Jazz à l’Ouest) et animation de 
proximité. 
 
La MJC BREQUIGNY défend le « droit de bénéficier des bienfaits de la culture » par 
l'expression des identités culturelles de chacun et leur implication effective à la société et aux 
arts. Il s’agit bien de faire humanité ensemble et donc de promouvoir « l’expression de 
l’identité culturelle de chacun, comprise comme l’ensemble des références culturelles par 
lequel une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être 
reconnue dans sa dignité ». 
 
L'association, qui compte environ 800 adhérents, accompagne des parcours d’autonomie et 
d’émancipation à partir de la petite enfance. Elle emploie 16 salariés permanents : 
coordination, programmateur, animation, médiation, régie technique, secrétariat, comptabilité, 
communication, entretien (dont 3 personnes en CDD CAE/CUI) et 29 techniciens d'activités. 
Le budget est de 750 K€ (exercice 2015-2016). 
 
C'est un équipement qui comprend une salle de spectacles (270 places assises et 350 debout), 
deux studios de répétitions, 4 box répétitions, des salles dédiées aux ateliers de pratiques 
culturelles (musique, théâtre, danse, arts plastiques, langue, Atelier Socio Linguistique, 
Espace jeux, ...), un accueil jeunes, une ludothèque, un pôle multimédia, un café... 
 
 

MISSIONS 
 
En lien avec le Conseil d’Administration et l’équipe permanente : 
 
Écriture du projet associatif 
Mise en oeuvre des orientations et des objectifs du projet associatif 
Finalisation de l’écriture de la convention avec la Ville de Rennes 
Accompagnement des divers conventionnements et partenariats institutionnels 
Direction des ressources humaines et gestion financière de la structure  
Soutien et accompagnement de la convergence entre animation de proximité et projet artistique 
Soutien et dynamisation de la vie associative dans sa dimension urbaine, sociale et culturelle 
Soutien et accompagnement de la gouvernance associative 
Porteur du projet régional de la FRMJC BRETAGNE et contributeur à la dynamique du réseau 
 
 



 

 
 

Activités principales 
 
Sous l’autorité et par délégation du Conseil d'Administration de LA MJC BREQUIGNY : 
 
Pilotage du projet associatif et des actions en lien avec les acteurs du territoire 
Programmation des activités associatives et des spectacles en lien avec l’équipe  
Gestion administrative et financière (préparation du budget, contrôle de l’exercice budgétaire 
recherche de financements) en lien avec l’équipe  
Management des salariés et accompagnement de l’engagement bénévole  
Représentation de l’association auprès des partenaires institutionnels et des réseaux  
Pilotage de la communication de la structure, de l'animation des partenariats et de la médiation 
 
 

Profil 
 
Certificat de Direction de MJC 
Formation : études supérieures (ex. Master professionnel, DEDPAD, DESJEPS) 
Expérience professionnelle confirmée (Fonctionnement associatif, politiques culturelles, jeunesse, de 
la ville…), 
Militant(-e)  de l’éducation populaire 
Connaissance générale du spectacle vivant 
Aptitude à la conception et à la proposition de projets culturels 
Connaissance et/ou intérêt pour le Jazz, les Musiques du Monde et les Droits culturels 
 
 

Conditions 
 
Cadre, groupe G, reprise ancienneté conventionnelle (CCN de l’animation), CDI temps plein 
Poste à pourvoir le 21août 2017 
L'Employeur est la FRMJC BRETAGNE qui met à disposition le(la) Directeur(trice) auprès de 
l’Association de LA MJC BREQUIGNY. 

 
 

Merci d’adresser vos lettre de motivation et curriculum vitae pour : 
 

le 26 juin 2017 
à  Monsieur le Directeur de la FRMJC BRETAGNE 

5, rue de Lorraine 
35000 RENNES 

secretariat@frmjcbretagne.org 
 
 
 

 
 

Étapes de recrutement  
 
Les entretiens avec les candidats sélectionnés se tiendront le mardi 4 juillet 2017 dans les locaux de 
la FRMJC BRETAGNE. Le jury sera composé de deux administrateur(trice)s de l'Association LA MJC 
BREQUIGNY, du Directeur Régional et de deux administrateur(trice)s de la FRMJC BRETAGNE. 
 

 
 




