
La Maison des Habitants MJC/Centre Social de St Julien en Genevois (74), 
recrute :

Un Animateur (trice)
« Tout public »

Contrat à Durée Indéterminée de 35h / semaine. 

La structure :
La Maison des Habitants -MJC - Centre Social » est une association qui, dans le cadre d'un 
agrément « Centre Social » et d'une convention avec la Ville, agit sur le territoire de la commune 
de St Julien en genevois (74). 
Ses missions principales sont : la famille, les jeunes, le développement durable, la lutte contre la 
rupture numérique, les activités culturelles liées aux pratiques amateurs et le social. Elle gère 
également un secteur « activités régulières » conséquent. 
Par l’intermédiaire de ses missions, elle souhaite favoriser la prise d’initiatives, la participation, le
développement des solidarités, les échanges et les rencontres. 

Missions :
Ce poste d’ « animation » est principalement tourné sur des actions « de terrain » (plus de 70 %
du temps de travail)

La  spécificité  de  ce  poste  réside  dans  le  fait  que  la  personne  retenue sera  principalement
chargée, sous l’autorité hiérarchique du directeur,  d'organiser,  animer et évaluer des actions
d’animation en direction des différents publics visés dans le cadre de l'agrément Centre Social et
autres missions incombant à la structure. (familles, enfants, jeunes, adultes, seniors).

Concrètement, les actions de l’animateur (trice)  seront (liste non exhaustive): 

Familles : LAEP, activités parents / enfants ,
Jeunes : Animation durant les vacances scolaires,
Enfants : TAP, 
Senior : Animation en direction des seniors,
Vie  de  quartier :  Animation  de  proximité,  soutenir  et  valoriser  des  initiatives  émanant  des
habitants,
Animation globale : Fonction accueil et inscriptions en complément de la secrétaire d’accueil,
organisation de sorties  et  d’animations spécifiques,  participation active  à des manifestations
organisées par la « Maison des Habitants » ou d'autres partenaires du territoire.
Autres actions : actions de soutien aux autres secteurs de la Maison des Habitants en fonction
nécessité et programmation.

Afin d'assurer une réelle proximité avec les différents publics qui ne fréquentent pas ou peu les
structures collectives, ces missions auront lieu tant dans la « Maison des Habitants » que sur
l'ensemble de la commune. (Quartiers et autres associations ou partenaires institutionnels)



COMPÉTENCES:

- Connaissance attendue :
o Des publics enfant, famille, senior,
o Démarche de projet,
o Informatique : pratique Word et Excel.

- Capacité à :

o Travailler en équipe.
o Animer et gérer un groupe, 
o Élaborer, gérer, animer et évaluer un projet .
o Impliquer les publics dans la programmation, la construction et l’animation des 

différents projets.
o Aller vers les publics « jeunes ».
o S’autoformer.

- Créativité, dynamisme, curiosité d’esprit, rigueur, autonomie, persévérance, sens de 
l’anticipation, 

- Qualités d’écoute, patience, empathie et esprit d’équipe. 

L’emploi requiert une grande disponibilité. Possibilité de réunions / animations en soirée et le 
week-end selon nécessité et programmation.

Travail le samedi en fonction planning 

Diplômes et expérience :
Diplôme type BPJEPS + expérience sur un poste similaire souhaitée
Permis B

Commission d’embauche :
Une première sélection sera effectuée au travers des lettres de motivation et CV.
Un entretien avec un jury ainsi que des épreuves pratiques (oral, écrit, mise en situation) auront 
lieu afin mai sur une journée.
NB : les convocations seront adressées par courriel

Informations complémentaires sur demande.

Lieux de travail :
St Julien en Genevois – 74

Prise de poste :
Emploi à pourvoir tout de suite. Prise de poste en fonction des disponibilités professionnelles de 
la personne retenue. 

Salaire : 
Poste à plein temps : 35h/semaine
Selon Convention Collective de l’Animation : Groupe C + 25 pts prime spécifique : (1903 € brut 
mensuel) 

Dépôt des candidatures :
Lettre de motivation + CV détaillé avant le 09 / 05 / 2019 par mail à :
- M. Le Directeur de la Maison des Habitants, MJC - Centre Social. email : 
regis.bordron@maisondeshabitants.fr

mailto:regis.bordron@maisondeshabitants.fr

