APPEL A CANDIDATURE

La MJC CS

La MJC Centre Social Ti an Dud (Douarnenez) recrute un.e animateur-trice musique actuelle
Poste CDI à pourvoir en septembre

Le poste

Les ressources
humaines

Compétences
requises

Contraintes
Qualification
/rémunération

Modalités

La MJC CS Ti an Dud, créée en 1967 a un agrément centre social depuis 2013. Elle a son siège en cœur de ville et
dispose de deux espaces d’accueil et d’animation dans les quartiers de Kerguesten et Pouldavid, une salle de
spectacle avec une programmation de 10 spectacles/an, une ludothèque, des locaux de répétition. Avec plus de 700
adhérents, elle organise son action dans le respect de son projet associatif autour de plusieurs domaines d’activités :
 L’accueil tout public. Véritable lieu d’accueil la MJC/CS est ouverte à tous,
 La Jeunesse et la famille
 Une ludothèque
 Les ateliers. Au nombre de 40, ils sont en priorité axés sur des pratiques artistiques, culturelles, danses et de
bien-être et drainent un public mixte de 3 mois à plus de 80 ans .
 Les Loco’s Rock + salle de spectacle : 3 salles de répétition - 40 musiciens / 10 spectacles/ an -résidences
 L’animation de la vie locale. Organisation, conception, coordination de manifestations culturelles en
partenariat avec la commune et différents partenaires associatifs.
Une directrice, 3 responsables de pôles d’animation, 3 animateurs jeunesse, 3 animateurs adultes/familles, un
animateur musique actuelle, 2 agents administratifs (comptable et secrétariat), un.e chargé.e accueil, une agente
d’entretien.
Sous la responsabilité hiérarchique de la direction et en lien avec le pôle socioculturel de la maison et en
concordance avec le projet associatif MJC/CS, vous aurez pour mission de :

Mettre en œuvre et d’animer le projet « musiques actuelles » de la MJC CS notamment dans l’animation et de
la gestion des locaux de répétition : Loco’s Rock

Assurer l’accueil, l’assistance, l’accompagnement et le conseil auprès des groupes de musiciens adhérents

Assurer le bon fonctionnement général des locaux de répétitions (gestion du planning, accueil des groupes,
gestion du matériel et maintenance, veille permanente en matière de prévention, installation des salles de
répétition).

Proposer, développer, accompagner et mettre en œuvre des projets d’animation sur la thématique des
musiques actuelles (en lien avec les partenaires culturels locaux et les collectivités) avec une attention
particulière pour les projets jeunesse (concerts, résidences, créations projets collectifs).

Travailler en transversalité avec les autres pôles de la MJC CS. Collaborer avec l’ensemble des forces vives de
l’association (intervenants, animateurs techniciens, salariés, bénévoles)

Fournir un appui technique à la responsable socioculturelle, aux artistes, aux techniciens sons et lumières dans
le cadre de l’accueil des spectacles (lire, analyser une fiche technique et évaluer la faisabilité des propositions
au regard des possibilités de la salle et du matériel, assurer l’accueil technique, les contacts avec les artistes,
régisseurs, compagnies, rechercher le matériel)

Participer à la communication (plaquette socio-culturelle, affichages, diffusions…)

Assurer le suivi administratif et budgétaire des actions menées sous le contrôle de la responsable
socioculturelle et de la direction –

Evaluer les actions et formuler des propositions

Participer et contribuer à l’animation globale de l’association MJC CS Ti an Dud
Savoir-savoir faire
Connaissance des publics et de leurs spécificités
Bonne connaissance du milieu musical et des courants Musiques Actuelles.
Capacité à animer des espaces d’accueil (ou d’animation), des groupes des temps forts pour tous publics)
Concevoir une séance d’animation, préparer le matériel et l’espace
Maitrise de l’outil informatique (MAO, réseaux sociaux).
Savoir gérer une régie son et/ou lumière / pratiquer un instrument serait un plus.
Savoir-être :
Connaissance des valeurs de l’éducation populaire et du fonctionnement associatif
Organisation, rigueur
Flexibilité, capacité à s’adapter
Forte qualité relationnelles et capacité à communiquer et à animer des groupes
Travail en équipe, capacité d’initiative
Discrétion et confidentialité
Travail du mardi au samedi. Réunion et animation en soirée, évènement le week-end
Vacances scolaires : lundi au vendredi
Exceptionnellement : déplacement au niveau départemental et national
Diplômes demandés : BPJEPS ou DUT Carrières sociales option animation ou diplôme équivalent. Expérience dans ce
type de lieu dédié à la musique actuelle d'au moins 2 ans dans un poste similaire temps plein. Permis B et véhicule
indispensable. Convention collective Eclat, groupe C indice 280 points + reconstitution de carrière à l’embauche.
Envoyer avant le 21 août, CV et lettre de motivation à
Madame la Directrice Stéphanie LEUBE, MJC CS Ti an Dud, 11 boulevard Camille REAUD, 29100 Douarnenez
Internet : recrutement.mjcdz@gmail.com.

