
 
 

ANIMATEUR(TRICE) CULTUREL(LE) 
Secteur « animation tous publics et vie de quartier » 

 
 

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 PROJET 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 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 du responsable du secteur, l’animateur(trice) assure, en lien avec les équipes, l’animation des actions 
culturelles et artistiques de la MJC sur l’ensemble du territoire et plus spécifiquement dans le théâtre de l’Abreuvoir, salle 
culturelle de proximité.  

Son action s’inscrit dans le cadre du projet de la MJC, de son territoire et de son réseau d’acteurs et vise le développement 
du lien social, le brassage des publics, des âges et des origines sociales, l’engagement, la prise de responsabilités, la 
valorisation. 

ACTIVITES DETAILLEES - SECTEUR ANIMATION TOUT PUBLIC 

1/ DEVELOPPER ET ANIMER DES ACTIONS PEDAGOGIQUES AVEC LES INTERVENANTS ET LES ARTISTES ACCUEILLIS, 
NOTAMMENT AUPRES DU PUBLIC ENFANCE-JEUNESSE :   

 Mise en place de projets pédagogiques pour le développement et le soutien de pratiques d’expression artistique :  
o Construire avec les équipes des animations autour de pratiques artistiques à destination d’un public 

enfance jeunesse : Journée découverte, stage, atelier, initiation… 
o Travailler à la préparation de projets avec les intervenants et les publics  
o Accompagner les publics et les intervenants dans le déroulement de ces projets  

 Animer des projets d’actions culturelles et d’actions pédagogiques visant à faire découvrir les démarches et 
pratiques artistiques accueillies, auprès de différents publics : scolaires, collégiens, accueils de loisirs, groupes de 
jeunes, associations locales 

 Construire des liens entre les artistes en résidence, le territoire, ses publics, ses partenaires et la vie de quartier : 
Animer des partenariats locaux  

2/PARTICIPER A L’ORGANISATION ET AU SUIVI D’EVENEMENTS CULTURELS ET ARTISTIQUES SUR LE QUARTIER ET DANS 
LE THEATRE DE L’ABREUVOIR : 

 Participer à l’animation du collectif culturel « Guérinière » et contribuer à la construction de la programmation 
culturelle avec les équipes bénévoles, les animateurs permanents et les partenaires du quartier 

 Mobiliser des habitants et animer leur participation aux « projets », notamment dans le cadre de l’organisation et 
du déroulement d’évènements 

 Organiser l’accueil de Compagnies dans le cadre de partenariat avec  « mise à disposition de plateau » : S’assurer 
quotidiennement des conditions d’accueil de nos locaux et de la salle de spectacle notamment en terme de 
sécurité : Gérer planning / contrôler / ranger / aménager /  

 Participer au suivi de l’accueil technique : montage, démontage des installations, logistique, lien avec les «équipes 
techniques 

 Participer au suivi administratif et financier des projets : dossiers, budgets, organisation de la billetterie, tenue du 
tableau de bord 

…………………………………….. 

COMMUNIQUER / DONNER A VOIR : 

 Suivre et animer la communication du secteur : site, réseaux sociaux, affichage, distribution, affichage 

 Assurer une relation aux médias et à la presse régulière 

…………………………………….. 
  



PARTICIPER A L’ANIMATION GLOBALE DE LA STRUCTURE ET DU QUARTIER : 

 Accueillir du public / Informer / Inscrire  

 Participer au fonctionnement et à la dynamique de l’équipe professionnelle de l’association  / Remplacer des 
collègues absents / Venir en renfort des autres secteurs d’activités de la MJC 

 Accompagner et tutorer des stagiaires / volontaires en service civique / apprenti 

 Animer des thématiques transversales / Animer avec l’équipe des projets transversaux (manifestation, animation de 
rue…) 

 Contribuer au travail en réseau avec tous les partenaires Caennais 

STATUT 

CDD 1 AN -  PEC (Merci de vérifier votre éligibilité) – Temps plein – 35h 

Convention collective ECLAT : Coef. 280 – 1 800€ brut mensuel 
Embauche au 1

er
 AVRIL 2022 

COMPETENCES REQUISES 

SAVOIR 
 

Maitriser le projet de l’association 
Connaitre le quartier : ses besoins, ses spécificités 
Connaitre le milieu de l’animation culturelle 

Savoir-faire  
techniques et 
méthodologiques 
 

Maitriser la conduite de projet 
Savoir organiser une manifestation et des évènementiels 
Savoir travailler en équipe ; Capacité à impulser des dynamiques collectives  
Maitrise de l’informatique : (internet, réseaux sociaux, site web) 
Capacités rédactionnelles et de synthèses  
Permis B 
Compétences techniques minimum (informatique, régie …)  

Savoir-faire  
comportementaux : 
 

Savoir communiquer 
Savoir mobiliser un groupe et des personnes 
Savoir se rendre disponible 
Savoir s’organiser face à des périodes de fortes activités 
Savoir gérer des priorités 

INTERETS ET CONTRAINTES DU POSTE 

Polyvalence des tâches et des missions 
Travail régulier le soir et les week-ends  
Modulation horaire  

CANDIDATURE 

CV + courrier : emploi.mjcgueriniere@gmail.com 
 

mailto:emploi.mjcgueriniere@gmail.com

