
La MJC / Carrefour des Jeunes de BEAUMONT 
recrute  

un ANIMATEUR  COORDINATEUR JEUNESSE, DEVELOPPEMENT DURABLE ET NATURE. 
 
 

Date prévisionnelle d’embauche :                            1er avril 2018 
Durée hebdomadaire de travail :                             Temps plein (35h) 
Localisation :                                                                 MJC/Carrefour des Jeunes de Beaumont 
Nature du contrat :                                                      C.D.I. 
Rémunération :                                                            Groupe D - base indice 325 – 1995,50€ brut mensuel 
                                                                                         Convention Collective de l’Animation 
 
Missions : Placé sous l’autorité de la Présidente ou de son représentant et du Conseil d’Administration de l’association, la 
personne recrutée assure la fonction d’Animateur-coordinateur en milieu rural. Dans ce cadre, elle est chargée : 

 De la création, du suivi et de l’accompagnement des projets Jeunesse et développement durable et nature ; 

 Du développement de projets éducatifs et intergénérationnels. 
 
Définition du poste : 

o Encadrement des enfants, des jeunes de différentes communes ; 
o Définition des contenus pédagogiques des projets ; 
o Conception, élaboration, réalisation de projets ; 
o Animation des réunions ; 
o Développement et évaluation des actions ; 
o Gestion d’un budget  ; 
o Montage des dossiers de demandes d’aides financières en fonction des projets ; 
o Communication : créer des supports d’information et assurer leur diffusion ; 
o Gestion des partenaires et de relations humaines ; 
o Organisation et gestion des ACM (Accueils Collectifs de Mineurs) et chantiers jeunes ; 
o Gestion des locations des gites de groupe. 

 
Conditions générales d’exercice : 

o Travail en soirée et weekend possible : animation de réunions avec des partenaires ; 
o Encadrement d’animations en soirée et en weekend en fonction de la nature des projets ; 
o Déplacements locaux nécessaires. 

 
Particularités du poste : 

o Autonomie, sens des priorités et de la coordination ; 
o Travail en équipe en lien avec la Présidente et le CA ; 
o Evaluations régulières avec les instances associatives ; 
o Gestion de structure en lien avec le CA. 

 
Compétences requises : 

 BPJEPS ; DEJEPS - équivalent (ou en cours) ou 
Diplôme de développement local / nature 

 BAFD (Directeur ACM) ou équivalent 

 Maîtrise du pack Microsoft Office (Power Point, 
Word, EXCEL, Outlook, Publisher) ; 

 Technique d’Animation appréciée ; 

 Compétences en gestion, organisation, 
administration et relations humaines ; 

 Capacités relationnelles et rédactionnelles ; 

 Esprit d’initiatives et de créativité. 
 
 

Divers : 

 Permis B et véhicule obligatoire ; 

 (frais de déplacements). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adresser votre lettre de candidature et C.V. par mail : carrefour-des-jeunes@orange.fr 

Ou par courrier avant le 1er Mars à Mme La Présidente de la MJC de Beaumont 
23 Grand Rue 

54470 BEAUMONT 

mailto:carrefour-des-jeunes@orange.fr

