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OFFRE D’EMPLOI  
 

 
La MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) de Montchat (Lyon 3ème) recrute : 

 

Un.e animateur.trice 
en CDI Intermittent 

 
Contexte du recrutement : 
La MJC Montchat est le gestionnaire de 6 accueils de loisirs périscolaires sur le quartier de Montchat. 
Les 6 directeurs et directrices des ACM travaillent en étroite collaboration dans le cadre d’un projet 
éducatif commun, en adéquation avec le projet de la MJC, propre au territoire de référence.  
 
La MJC crée un poste d’animateur.trice pour rejoindre l’équipe et assumer les missions prioritaires 
suivantes : 

1. Intervenir en appui aux équipes pédagogiques sur tous les ACM périscolaire en fonction des 
besoins 

2. Accompagner les directeurs sur le suivi administratif et logistique des dossiers en direction des 
salariés porteurs de handicaps (spécificité d’une école accueillant des publics sourds)  

3. Suppléer les directeurs des accueils de loisirs en cas d’absence pour assurer les missions de 
direction d’un ACM : 
- Recruter, diriger, coordonner, accompagner l’équipe d’animateurs  
- Être garant de la conformité avec la règlementation Jeunesse et Sport et autres services 

règlementaires 
- Être garant de la sécurité affective, physique et morale des enfants 
- Le suivi du budget et le bilan financier 

Profil :  

- Ce poste exige une aisance relationnelle et une réelle compétence du travail en équipe  

- Formation professionnelle de l’animation : diplômes de niveau 2 (BPJEPS, DEUST Animation, 
ou équivalence reconnue par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale, BAFD…).  

- AFPS/PSC1 si possible.  

- Expérience souhaitée dans les domaines de l’Animation et la direction d’Accueils Collectifs de 
Mineurs. 

 
Autres particularités ou contraintes du poste : 
Horaires de travail spécifique à l’accueil de loisirs périscolaire :  
> Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : travail sur les temps méridiens avec pause décalée 
> Mercredi matin : début à 8h 
Lieu de travail : écoles du quartier et MJC Montchat 
 
Forme du contrat : CDI intermittent, 35h hebdo sur 39 semaines / an (hors vacances scolaires). 
Rémunération : Groupe C de la Convention Collective de l’Animation, indice 280 (soit 1521€ brut 
mensuel) + possibilité de reprise d’ancienneté sous conditions  
 
Entrée en fonction dès que possible. 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à : prune@mjcmontchat.org avant le 26 
septembre 2022 
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