
La MJC Louise Michel d'Ambérieu en Bugey recrute son Directeur !  (H/F)

Vous avez le goût des autres, vous voulez créer du lien et rendre la culture et les loisirs accessibles à tous,

cette offre vous intéresse !

CONTEXTE

La MJC Louise Michel est une association loi 1901 à but non lucratif, inscrivant son action dans le domaine de

l’Éducation Populaire. 

La MJC  d’Ambérieu c'est :

• 900 adhérents,  40 activités (hebdomadaires ou stages),  une centaine de bénévoles,  40 associations qui

utilisent les locaux ou qui y ont leur siège social à la MJC

• Une salle de spectacle (90 places) et une programmation culturelle et de nombreuses animations dans un

cadre national : fête de la science, Festisol, fête du court métrage, 8 mars, ...

• 29 salarié(e)s dont 4 permanents (environ 8 ETP)

 Une Maison affiliée et active dans le réseau des MJC – R2AS (Union territoriale des MJC-MPT du réseau

Rhône Ain Saône).

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS

Sous la responsabilité du Conseil d’Administration (CA) et par délégation vous êtes en charge de la conception et

de la mise en œuvre du Projet Associatif, du développement des actions visant à pérenniser la dynamique sociale et

culturelle territoriale, en partenariat avec les acteurs locaux.

Dans le cadre de ces responsabilités, vous êtes notamment en charge de : 

• La gestion des ressources humaines : par délégation du CA, vous avez la fonction de chef du personnel

• La gestion d'un bâtiment de 1 000 m2, vous avez la fonction de chef d'établissement

• La coordination et l’animation des équipes professionnelles et bénévoles

• La gestion administrative et financière de l’association (budget d'environ 380 000€).

• L'élaboration et l'animation du nouveau Projet Associatif pour les six années à venir

• La représentation de l’image de la MJC à l’externe et à l’interne 

• La gestion des relations partenariales : commune, associations, écoles, entreprises, ...



FORMATION et EXPÉRIENCE

• Niveau Bac+3

• DESJEPS (Diplôme d'État Supérieur Jeunesse, Éducation Populaire et Sport)  apprécié

• Expérience  significative  et  réussie  en  lien  avec  les  champs  de  l’Animation  socioculturelle  et/ou  le

développement local.

COMPÉTENCES ATTENDUES

• Management participatif et collaboratif 

• Capacité à fédérer une équipe composée de  salariés et  de bénévoles

• Conduite de projets et du développement d’activités et de services dans un environnement complexe

• Maîtrise des techniques et outils de gestion financière (analyse et prospective)

• Maîtrise de la recherche de financement et du développement des partenariats

• Expertise dans le fonctionnement de la vie associative

• Bonne connaissance du droit du travail dans le domaine associatif et de la CCN de l’Animation (ECLAT)

• Bonne connaissance des enjeux et des acteurs locaux (institutionnels, associatifs)

• Aisance avec l’outil  informatique 

SAVOIR ÊTRE

• Être à l’écoute, savoir s’adapter aux interlocuteurs internes et externes

• Fortes capacités relationnelles 

• Aptitude à la communication écrite 

• Fortes capacités d’analyse et de compréhension des enjeux politiques, sociaux, territoriaux

• Leadership et aptitude à l’animation d’équipes professionnelles et bénévoles

• Sens des responsabilités et des priorités

INFORMATIONS PRATIQUES

• CDI à temps plein ; Poste à pourvoir au 22 mars 2021

• Groupe G indice 400 de la Convention Collective de l'Animation (ECLAT). Reconstitution de carrière pour

l’activité relevant de le Convention de l’animation ou de l’économie sociale et solidaire (ESS)

• Forfait jours : 204 jours

Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : f.bernard@mjc-amberieu.org

Date limite des candidatures : le lundi 16 novembre 2020

mailto:f.bernard@mjc-amberieu.org

