
 

 

 
La CMJCF recherche 

son/sa Directeur-trice Générale 
 

CDI - temps plein 

Basé au siège à Paris 17ème 

www.cmjcf.fr 

 

L’association 

Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France. 

Siège : 168 bis rue Cardinet – 75017 Paris. 

 

La Confédération des Maisons de Jeunes et de la Culture de France (CMJCF) est, dans le cadre de son 

projet associatif, un partenaire privilégié de l’action citoyenne, éducative, sociale et culturelle des 

pouvoirs publics et une institution reconnue à tous les échelons, au service de la population. 

 

Résultante de la fusion en 1994 de 13 unions et fédérations de MJC historiquement préexistantes, la 

CMJCF est positionnée depuis 1997, année constituante où a été élaborée à Reims le plan d’action « la 

citoyenneté au Cœur », comme une « tête de réseau, un centre de ressources, une force de 

réflexion », capable d’écouter, de soutenir, d’accompagner, d’aider dans leurs projets, sans se 

substituer à elles, les fédérations et les associations adhérentes à la « déclaration des principes » définie 

ensemble. 

 

Avec plus de 3 500 000 personnes touchées par les actions et manifestions, 400 000 adhérents, 750 

MJC et associations affiliées, 30 000 bénévoles et 15 000 salariés, la CMJCF est une association de 

Jeunesse, d’Éducation Populaire et d’Animation Socioculturelle. Elle regroupe sans lien hiérarchique 

autres que l’intérêt commun, 11 structures ou fédérations régionales qui portent les orientations 

stratégiques communes avec une volonté permanente de mise en commun, de transfert et d’échanges 

de compétences et de ressources. La vocation de la CMJCF est de favoriser le développement du 

réseau, de ses membres, de leur démarche et de leurs projets. 

 

Portée par des dirigeant.e.s bénévoles engagé.e.s et une équipe de professionnels dont le Directeur 

Général est le chef du  personnel par délégation du Président, la CMJCF, avec l’appui des cadres 

régionaux, mène une action d’intérêt général. Elle est reconnue d’utilité publique et bénéficie d’un 

agrément de Jeunesse et Éducation Populaire ainsi que d’un agrément du Ministère de l’Éducation 

Nationale. 

 

Elle conduit actuellement avec le réseau national un travail de fond pour réinventer son modèle socio-

économique et rester en phase avec l’évolution de la société. La rencontre nationale de novembre 

2019 a permis de définir un certain nombre de Chantiers d’Actions Prioritaire (CAP) à mettre en 

oeuvre, en articulation avec les trois Conventions Pluriannuelles d’Objectifs avec les Ministères de 

l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, de la Culture et la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. 

 

 

http://www.cmjcf.fr/


 

 

 

 

Missions du Directeur-trice Générale.e 
 

Sous la responsabilité du Conseil d’Administration et de son Président, et dans le cadre défini par 

la déclaration des principes de la CMJCF, des orientations et priorités stratégiques et 

opérationnelles, les missions du Directeur-trice Général.e s’articulent autour de quatre axes 

principaux : 

 

❑ Il/elle est, au côté du président et du Conseil d’Administration, un appui à la réflexion 

politique, à la définition et à la mise en œuvre du projet associatif de la Confédération et 

de son évolution traduite dans le Plan d’Action National. Avec son équipe, il/elle veille à la 

mise en oeuvre opérationnelle des orientations stratégiques et des Chantiers d’Actions 

Prioritaires. 
 

❑ Il/elle anime et dirige une équipe nationale et associe les cadres régionaux à la réflexion 

stratégique et à l’animation du réseau. Il/elle est le/la garant.e d’un apport en ingénierie, 

d’outils méthodologiques au plus près des besoins des MJC via les fédérations régionales. 

Il/elle veille à l’obtention de résultats concrets dans le respect des valeurs de l’association. 

 

❑ il/elle représente, par délégation , la confédération dans tous les espaces associatifs et 

publics ainsi qu’auprès de tous les partenaires. Il/elle y représente la voix des MJC et 

développe le projet d’éducation populaire. Il/elle est force de propositions dans ces espaces 

dans un objectif de co-construction des politiques publiques en lien avec les services de 

l’état et les ministères 

 

❑ En lien avec le trésorier et la responsable administrative et financière, il/elle crée les 

conditions du développement d’outils de gestions adaptés au développement de la 

confédération, dans le respect des préconisations de la Cour des Comptes (2019). Il 

impulse et coordonne de nouvelles recherches de financement  

Profil du candidat 

 

Le poste s’adresse à toute personne disposant d’au moins 10 ans d’expérience dans un secteur relevant 

de l’éducation populaire et/ou de l’économie sociale et solidaire et dans une fonction de responsabilité. 
 

La capacité à travailler en équipe, sur le terrain, à communiquer avec les acteurs à tous les niveaux sera 

déterminante pour la réussite dans le poste. 
 

Doté.e d’un esprit d’analyse, de synthèse et d’écoute, il/elle sait organiser, fédérer, négocier, mais aussi 

déléguer, faciliter, faire confiance en assurant un réel suivi des actions entreprises 
 

Il/elle justifie d’une expérience lui ayant permis d’acquérir les connaissances et les compétences 

nécessaires à l’exercice du poste et/ou est titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur - niveau 

BAC +4/5, type DESS ou Master. 
 

Le/la candidate maîtrise les outils de bureautique classiques et est à l’aise avec les outils collaboratifs, 

les technologies de l’information et de communications actuelles. 

La pratique de l’anglais ou d’une langue européenne, et un intérêt pour les enjeux de transition 

écologique seront des plus. 



 

 

La capacité à effectuer des déplacements très fréquents sur tout le territoire est une condition 

préalable et incontournable. 

 

Le poste est à pourvoir au plus tard le 1er décembre 2020 

Contrat de travail et Rémunération 

Le contrat proposé est un CDI, à temps plein, il relève de la convention collective nationale de 

l’animation, groupe I, Statut Cadre, indice 500,  

La rémunération sera étudiée en fonction des reprises d’anciennetés conventionnelles, et de 

l’expérience professionnelle du candidat. 

Lieu du poste 

Le poste est basé au siège de la CMJCF, 168 bis rue Cardinet à Paris 17ème.  

Documents à joindre 

CV, lettre de motivation, références (personnes et organismes)  

L’envoi des candidatures se fera uniquement par mail au plus tard le 20 juillet 2020 à 

l’attention du Président – president@cmjcf.fr 

 

mailto:president@cmjcf.fr

