
1 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 DIRECTEUR(TRICE) MJC/MPT Meudon-la-Forêt 

 

 
 

Structure : MJC/Maison Pour Tous, Meudon-la-Forêt (92) 
 

Intitulé du poste : Directeur(trice) associatif(ve) Maison des Jeunes et de la Culture 
 

Nature du poste et missions :  
 
Le directeur (trice) MJC/MPT est un(e) professionnel(le) salarié(e) de l'association, sur un 
poste financé par la subvention communale de fonctionnement et l'Etat, à travers le Fonjep. 
Il (elle) conduit son action dans le cadre des valeurs et des principes d'action du projet 
associatif, en conformité avec les valeurs des MJC et de la Fédération des MJC. 
Membre à titre consultatif du Conseil d'Administration et du Bureau, il(elle) a le droit et le 
devoir comme les autres membres, de proposer, de débattre, de critiquer et de participer à 
l'élaboration des décisions. 
Il(elle) a le devoir d'appliquer et de mettre en œuvre les décisions collectives, dans le respect 
du budget dont il est le gestionnaire.  
 

� Mission globale du poste et positionnement du professionnel 
 
C’est un animateur(trice), éducateur(trice), formateur(trice) auprès des jeunes et des 
adultes. Il doit :  

− pouvoir disposer d'une grande liberté pédagogique ; 

− pouvoir prendre des initiatives et des responsabilités, tout en expliquant ses objectifs 
et méthodes pédagogiques ; 

− susciter le débat, la critique, et faciliter le contrôle par les instances de l’association, 
hors desquelles il n'est pas de démocratie possible.  
 

 C'est un gestionnaire qui : 
− doit travailler avec les membres du Bureau (Président, Trésorier, Secrétaire) pour 

élaborer les projets de l'association soumis au Conseil d'Administration ; 
− doit exécuter  les décisions financières ; 
− est responsable de la trésorerie et rend compte de sa gestion. 

 
C'est un chef du personnel qui procède aux embauches, aux licenciements, à l'organisation 
du travail, à la formation et à la qualification des salariés. 
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Occupant un poste stratégique, il doit : 
− avoir une parfaite maîtrise des outils théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice du 

métier ; 
− partager et transmettre ses compétences aux adhérents de l'association, aux bénévoles 

et aux salariés pour inciter à la prise de responsabilité ; 
− tenir compte de l'histoire de l'association, des partenaires financiers, des partenaires 

ponctuels et de la diversité des publics participants à la vie de l'association, tout en 
étant plus animateur que leader.  

 
� Les missions du (de la) directeur(trice), en tant que cadre de l'éducation 

populaire 
 
Développer et maintenir la vie associative et la participation : 

− informer et conseiller les élus associatifs ; 
− conseiller, favoriser les rencontres entre élus associatifs et élus locaux ; 
− mobiliser et impliquer les bénévoles sur les projets de l'association ; 

 
Favoriser le partenariat : 

− impliquer et mobiliser l'ensemble des acteurs concernés pour construire et co-
construire un projet travaillé collectivement ; 

− participer à l'animation des différents réseaux auxquelles l’association est affiliée ; 
− amener et contribuer à la formation de réseaux locaux dans une logique partenariale ; 
− conduire, faire évoluer, favoriser la mise en œuvre des projets en apportant des outils, 

des moyens et en tissant des partenariats ; 
− veiller en permanence au respect de la réglementation, des outils et méthodes de 

développement  territoriales, et des aspects économiques sociaux, culturels et 
politiques ; 

 
Gérer le personnel de l’association : 

− recruter les salariés permanents et les animateurs techniques dont l'embauche est 
soumise pour validation à l'instance compétente ; 

− respecter les obligations législatives et conventionnelles en matière de droit du travail, 
former, accompagner et évaluer le personnel ; 

 
S’assurer de la tenue financière de l’association : 

− co-élaborer avec le Conseil d'Administration une politique financière ; 
− gérer le budget et la trésorerie en étant responsable de l'équilibre financier ; 
− rechercher de nouveaux financements et  d'élaborer les dossiers correspondants sous 

l'autorité du Président et du Trésorier ; 
− appliquer les recommandations du plan comptable. 

 
 



3 

 

Composition de l’équipe :  
− 1 directeur(trice) ;  
− 1 stagiaire directeur(trice) de la FRMJC ; 

− 1 secrétaire-comptable ; 
− 1 poste d’accueil en emploi aidé ;  
− 30 animateurs-techniciens ;  

− 5 animateurs anniversaires.  
 

Compétences requises :  
− Niveau Bac +3 
− Bonne connaissance de la vie associative et de l’éducation populaire ; 

− Des connaissances en sciences humaines ; 
− Bonne capacités d’écoute, de compréhension et d’accueil de tous les publics ;  
− Gestion du travail d’équipe ; 

− Capacité à innover et construire des projets d’animation, à conduire des réunions, à 
négocier.  
 

Contraintes du poste : 
− Disponibilité les soirs et weekends ponctuellement pour des animations, activités ou 

réunions ; 

− Surcharge de travail les mois de septembre, octobre et juin ; 
− Les activités de l’association se déroulent sur plusieurs espaces, dont deux lieux gérés 

par l’association et des salles municipales.  
 

Date d’embauche : Début septembre 2016. Période d’essai de 3 mois.  
 

Classification/salaire : Groupe 6 de la Convention Collective Nationale de l’Animation  

                       2760€ brut mensuel + ancienneté CCNA (valeur du point 6€).  
 

Modalités de candidature :   
Le dossier de candidature doit comporter un CV, une lettre de motivation et une photocopie 
du ou des diplômes. 
Les  candidatures sont à envoyer à mptmeudon@free.fr avant le 30 avril 2016. Les entretiens 
débuteront courant du mois d’avril.  

 
Contact :  
MJC/Maison Pour Tous  
3 rue Richard Wagner 
92360 Meudon-la-Forêt 
mptmeudon@free.fr 
 

Permanences administratives : 01 46 30 64 42, de 14h à 19h30, du lundi au vendredi.  
 

Présidente : Evelyne Gabriel 
Directeur : Jacques Philis 
Directrice adjointe : Marion Lauras 


