
 

Appel à candidature 
 

Coordinateur/trice des ateliers 
Prise de poste le 29 Aout 2022 

 

MJC de la Vallée-Chaville (92) 
Association régie par la loi de 1901 (60 animateurs, 1700 adhérents), est un lieu d'accueil, 

d'organisation d'activités de loisirs et de programmation culturelle implanté au cœur de la 

ville de Chaville depuis 70 ans. 
 

Mission principale : coordonner les différents ateliers de pratique culturelle, sportive 

et de loisir  
 

Equipe: Equipe comprenant une cinquantaine d’intervenant d’activité 

 

Positionnement : Sous l’autorité de la direction et par délégation de la directrice 

adjointe 

 

Les Missions du poste : 
Au sein d’une MJC comprenant un pôle ludique, un pôle d’ateliers culturels, sportifs et 

artistiques, un pôle musiques actuelles et concerts, vous coordonnerez la mise en place et 

le suivi de l’ensemble des ateliers de pratiques artistique, culturelles sportives et de loisir à 
l’exception des ateliers musicaux.  

 

Mission 1 coordination des activités : 

Suivi et élaboration des projets pédagogiques par secteur d’activité 

Suivi des activités annuelles et ponctuelles : projets, matériels, communication  

Accompagner les adhérents dans leur démarche d’inscription et leur suivi dans les ateliers 
Elaboration des programmes d’activités hebdomadaires et ponctuelle en lien avec 

l’équipe de direction 

Mise en place et suivi des évènements en lien avec les différents ateliers 

 

Mission 2 animation de la vie associative : 

Organisation d’évènement participant au développement de la vie associative. 

Développement d’action autour du café associatif 
 

Mission 3 Fonctionnement général de la MJC : 

Avec l’ensemble des permanents de l’équipe d’animation, 8 personnes, vous participerez à 

l’accueil des adhérents et des différents publics au sein de la structure. Vous prendrez part 

aux décisions collectives et participerez à l’organisation et animation des différents temps 

festifs et associatifs. 

 



 

Profil : 
Connaissance des milieux associatifs 

Intérêt pour les activités artistiques, culturelles et de loisir 

Capacité à planifier, coordonner des moyens humains et matériel 

Capacité à fédérer autour d’un projet  

Capacité de rédaction : projets d’activité, pédagogiques, bilan… 

Sens de l’accueil 
 

Formation, expérience : 
Expérience dans les domaines de l’animation, du loisir ou de la culture vivement 
conseillé 

Diplôme de l’animation professionnel (BPJEPS, DEJEPS…) apprécié 

 

Contrat : 
CDI 35h/semaines 

 

Rémunération :  

Indice 300 Employé groupe D Convention collective animation,  ECLAT  

Salaire Mensuel 1971 € Brut 

 
Déposez ou envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation) à 

direction@mjcdelavallee.fr 
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