
 
 
 

EDUCATEUR(trice) SPORTIF(ve) 
Activités Gymniques de la Forme et de la Force 

 
La MJC recherche son / ses animateur(s) sportif(s) :  
pilates, stretching, yoga… pour une prise de poste 
complète ou partielle. 
 
VOUS AIMEZ LES RENCONTRES INATTENDUES ? Nous 
carburons à la diversité… socio-culturo-
générationnelle ! 
 
VOUS AVEZ L’ESPRIT D’EQUIPE ? Notre MJC est une 
aventure humaine. Nous la construisons ensemble et 
nous comptons sur vos contributions à la vie de 
l’association…  
 
 

VOUS CHERCHEZ UN PROJETS D’ANIMATION 
PORTEUR DE SENS : La MJC Caen guérinière est une 
association d’éducation populaire, qui rassemble 
1000 familles adhérentes. Elle travaille au 
développement social de son territoire Guérinière / 
Demi-lune / Sainte Thérèse (14000 habitants) sur la 
rive droite de la Ville de Caen. Son intervention 
conventionnée avec la municipalité, la DDCS et la CAF 
du calvados, et se concentre sur les questions de 
l’enfance et de la jeunesse, de l’animation de 
quartier, des loisirs de proximité et de l’accès à la 
culture. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

Sous l’autorité de son coordinateur-trice, il (elle) 
propose et anime des ateliers de forme dans notre 
association.   
 

Elle participe à la création de lien social au sein de la 
MJC en favorisant les échanges, en incarnant et 
transmettant les valeurs de la MJC d’écoute, de 
respect et d’ouverture à l’autre.  
 

PLANNING COMPLET 

------------ LUNDI 
18h40- 19h40 > PILATES 
19h40- 20h40 > GYMBALL 
20h40- 21h40 > STRECHING 

 

 

------------ JEUDI 
11h00 - 12h00 > PILATES  
12h15 - 13h15 > YOGA DYNAMIQUE 
-- 
18h30 - 19h30 > PILATES 
19h30 - 20h30 > YOGA DYNAMIQUE 

------------ VENDREDI 
10h00- 11h00 > STRECHING 
11h00- 12h00 > PILATES 
12h15- 13h15 > BODYSCULPT 
 
 

CONDITIONS 

Prise de poste partielle ou complète  
Etre titulaire du BPJEPS AGFF (ou en cours) ! 
 
Autoentreprise ou Contrat de travail sur une base de 35€ brut / H de face à face – à discuter… 

CANDIDATURE 

CV + courrier : emploi.mjcgueriniere@gmail.com 
 
 

 

MJC caen guérinière - 10, rue des bouviers - 14000 CAEN //  Tél. 02 31 35 66 30   
emploi.mjcgueriniere@gmail.com - www.mjc-caen-gueriniere.net 

mailto:emploi.mjcgueriniere@gmail.com
mailto:emploi.mjcgueriniere@gmail.com
http://www.mjc-caen-gueriniere.net/

