Offre d’emploi

Animateur-trice socioculturel.le en CEE
du 19 au 23 avril 2021
La MJC-MPT Boris Vian de Pontault- Combault est un lieu d’accueil des pratiques artistiques pour
toutes les générations. Au travers les activités régulières qu’elle propose et les évènements qu’elle
organise, elle s’ouvre à plus de 850 adhérents. Son projet suit les valeurs de l'éducation populaire,
basées sur le respect et la solidarité et concourt à l'émancipation individuelle de chacun.e à travers
l'action collective en permettant aux individus d'être acteurs et co-auteurs de leur devenir.
Lors des vacances scolaires d’avril 2021, la MJC / MPT Boris Vian propose divers programmes dédiés
aux enfants et adolescents. Sous l’intitulé « Mini Mômes en scène », elle propose une semaine de
découvertes et de pratiques artistiques destinées aux enfants de 6 – 10 ans. La deuxième semaine est,
quant à elle, réservée aux adolescents âgés de 11-14 ans pour retrouver ou découvrir « Mini mômes
en scène / Moment en scène » : https://mjcpontault.fr/retour-sur/#momes et
https://youtu.be/17fFHeWLI_Q.
Dans le cadre de la semaine consacrée à « Mini-Mômes en scène », la MJC- MPT Boris Vian
recherche, pour les matinées et les temps du repas (9h – 14h), quatre animateur.trice.s afin
d’accompagner l’équipe de la MJC sur les temps d’animation socio-éducative pour un public
d’enfants âgés de 6 – 10 ans. Les après-midi seront animées par des artistes- animateurs réguliers
de la MJC.
Fonction : Assurer la préparation, l’animation et l’évaluation des activités socio-éducatives et
favoriser la création d’une dynamique collective auprès des enfants.
Formation : BAFA ou équivalent (stagiaire acceptés)
Qualités et pré-requis : Capacité à proposer des actions éducatives favorisant la création d’une
dynamique collective, aptitude à travailler en relation avec les professionnels de la MJC, manifester
un esprit bienveillant auprès des enfants
Expérience : Débutant.es accepté.es (dans la limite de l’équilibre nécessaire au sein de l’équipe)
Contrat de travail : Contrat d’Engagement Educatif (CEE)
Salaire : 30 euros brut la journée (+6,70€ pour panier repas)
Volume horaire : 25 heures sur la semaine (5 heures par jour du lundi au vendredi de 9h à 14h)
Lieu de travail : Pontault-Combault (77)
Période du contrat : du 19 au 23 avril 2021
ENVOYER CV et lettre de motivation à:

Monsieur Jean-Pierre MORVAN
Directeur
MJC BORIS VIAN
14 rue de Bellevue - 77340 Pontault-Combault
Email : direction@mjcpontault.fr
Contact: Jean-Pierre MORVAN

