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

Un (e) Animateur (rice) / Coordinateur (rice)
Développement Durable et Espace Public Numérique.
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 :
La spécificité de ce poste réside dans le fait que la personne retenue sera principalement
chargée d’animer et de coordonner deux missions au sein de la structure.
Elles s’exerceront en direction de multiples publics (enfants, jeunes, adultes, seniors).
A partir de ces deux domaines d’intervention ; le « développement durable » et le « numérique »
le salarié (e) devra dans un objectif global visant aux développements de liens sociaux sur le
territoire d’être en capacité de :
-

Assurer l’accueil et l’information des publics,
Analyser ses demandes et ses besoins,
Favoriser la participation active des publics en tant qu’acteurs
Concevoir, gérer, animer et évaluer des actions d’animation pédagogique

Missions plus particulièrement au niveau du Développement Durable, le / la salarié (e) devra :
- Réaliser des programmes d’actions de nature à viser un changement de comportement
vers un développement durable
- Concevoir et réaliser des outils pédagogiques et animer différents types d’activités
adaptées aux publics cibles dans le but de favoriser l’éveil, la sensibilisation, la
connaissance et le changement de pratique vers le développement durable.
Missions plus particulièrement au niveau de l’Espace Public Numérique, le / la salarié (e) devra :
- Concevoir des scénarios d’animation/pédagogiques autour de la culture numérique et de
l’usage des TIC en fonction des besoins des publics, qu’ils relèvent de la recherche
d’information, du loisir culturel, de la création numérique ou de l’insertion sociale et
professionnelle,
- Organiser et conduire des modules de formation, ainsi que des activités d’animation,
d’accompagnement, qu’elles soient individuelles ou collectives,
- Assurer la maintenance de 1er niveau du matériel de la structure

COMPÉTENCES au niveau du Développement Durable :
- Connaissances générales en développement durable (mobilité, déchets, santé, alimentation,
gaspillage alimentaire, les enjeux climatiques, culture de plantes …)
- Connaissance et pratique de diverses approches pédagogiques
- Qualités et compétences pédagogiques permettant l’animation directe de différents ateliers
sans avoir recours à un prestataire.
COMPÉTENCES au niveau de l’EPN :
- Bonne maîtrise des outils informatiques et multimédias, en fonction des missions et activités de
la structure : (systèmes d´exploitation, logiciels bureautiques, logiciels libres, Internet,
multimédia)
- Bonne connaissance de la culture web, des règles de droit et de sécurité sur le web des
réseaux sociaux
- Qualités et compétences pédagogiques spécifiques au numérique, en particulier pour les
personnes qui en sont le plus éloignées,
COMPÉTENCES globales :
-

Capacité à :
o Travailler en équipe.
o Porter des projets collaboratifs et / ou transversaux.
o Capacité à animer et gérer un groupe.
o Elaborer, gérer, coordonner, animer et évaluer un projet.
o Impliquer les publics dans la programmation, la construction et l’animation des
différents projets.
o S’autoformer.

-

Créativité, curiosité d’esprit, rigueur, autonomie, persévérance, sens de l’anticipation,
Qualités d’écoute, patience, empathie et esprit d’équipe,
Capacité à travailler en équipe et en transversalité.

L’emploi requiert une grande disponibilité. Travail le samedi en fonction planning. Possibilité de
réunions / animations en soirée et le week-end selon nécessité et programmation.
Formation requise :
Diplôme type BPJEPS + expérience sur un poste similaire souhaitée
Commission d’embauche :
Epreuve de sélection comportant : Entretien oral, épreuve écrite, mise en situation.
Entretien d'embauche entre le 01 et 09 juillet
Informations complémentaires sur demande
Lieux de travail :
St Julien en Genevois – 74
Prise de poste :
Poste à pourvoir en septembre.
Salaire :
Poste à plein temps : 35h/semaine
Selon Convention Collective de l’Animation + prime spécifique de 25 pts (2028 € brut mensuel)
Dépôt des candidatures :
Lettre de motivation + CV détaillé avant le 19 / 06 / 2019 par mail à : M. Le Directeur de la
Maison des Habitants, MJC - Centre Social. Email : regis.bordron@maisondeshabitants.fr

