
Maison des Jeunes et de la Culture
« Bertrand LE CHEVREL »

1, rue des Halles – 14500 VIRE
Tél : 02 31 66 35 10

 : mjc@mjc-vire.org >  : http://www.mjc-vire.org

APPEL     A     CANDIDATURE  
Poste de Directeur/Directrice 
d’une structure associative

L’Association

La MJC Bertrand Le Chevrel est une association loi 1901 crée en 1965. Elle accueille annuellement environ 1500
adhérents.

Elle bénéficie du soutien de la Ville de Vire Normandie dans le cadre d’une convention d’Objectifs et de Moyens
Triennale.

Son budget global s’élève à 1 000 000 €.

La MJC est affiliée à la Ligue de l’Enseignement du Calvados et la Fédération Départementale des MJC. 

Dans le cadre de son projet politique elle gère les projets suivants :
- Accueils collectifs de mineurs enfants et adolescents (signataire de la Charte Qualité)
- Accueils et coordination Jeunesse sur le territoire
- Ludothèque et espaces d’animations délocalisés.
- Activités de Loisirs Quotidiens et stages
- Base de loisirs de la Dathée
- Projets Européens dans le cadre du programme Erasmus+
- Agrément Service Civique (sur la structure et en intermédiation)
- Gestion des Temps d’Activités Périscolaires dans deux écoles
- Animations globales et partenariales sur le territoire.

L’équipe d’animation est composée d’un directeur(rice), d’une directrice adjointe, d’un responsable secteur jeunesse,
d’un  responsable de  la  base  de  loisirs,  de deux  secrétaires,  d’une  comptable, d’un  animateur,  d’un  animateur
jeunesse, d’un animateur ludothèque, d’animateurs salariés (contrat d’apprentissage, bénévoles et volontaires).

Le     Poste  

Sous l'autorité du Bureau et dans le cadre de la délégation définie par le Conseil d'Administration, il met en œuvre le 
projet associatif. Il poursuit les activités existantes et assure les développements de nouvelles activités.

Les     Missions  

Secrétariat Général
Participe aux réunions du Bureau et du Conseil d'Administration, Organise tous les aspects matériels des réunions
(Bureau et Conseil d'Administration), Assure le suivi des actions décidées et rend compte.
Coordination - planification - gestion de projet
Coordonne l'ensemble des services et secteurs d'activité de l'association, Participe à la conception du projet global de
l'association, Assure la mise en œuvre du projet global, Met en œuvre des partenariats avec les entités extérieures à
l'association
Gestion financière et budgétaire
Établit  le  budget  global  de l'association en lien avec le trésorier,  met  en œuvre le budget validé par  le Conseil
d'Administration,  établit  et  suit  les demandes de subvention et  leur encaissement,  supervise tous les documents
relatifs à l'arrêté des comptes (arrêté par le Conseil d'Administration sur proposition du Bureau)
Ressources Humaines
Assure le lien entre les différentes instances de l'Association (Conseil d'Administration – Bureau – Sociétaires) et les
salariés, assure le management des ressources humaines et la représentation de l'employeur dans toutes les actions
liées à la gestion des ressources humaines (Institutions représentatives du personnel notamment)
Contrôle administratif et veille juridique
Contrôle l'application des procédures internes à l'association, contrôle l'application des règles d'hygiène et de sécurité
et de la réglementation en matière d'accueil de public, assure le maintien de la connaissance sur l'environnement de
l'association



Développement et perspectives
Travaille au développement de l’association. Recherche des nouvelles sources de financement (privées et publiques).
Conseille les élus sur les perspectives stratégiques.
Communication
Gère les relations avec les partenaires, assure les relations publiques avec la Présidente, organise la communication
générale de l'association
Responsabilité
Est garant de la bonne réalisation des projets et du respect des budgets alloués, doit s'assurer de la conformité des
opérations effectuées par rapport aux normes de sécurité en vigueur et à l'usage prévu. Doit rendre compte
régulièrement de ses activités, et alerter éventuellement sur les difficultés rencontrées

Compétences

Diplômes
DESJEPS / DEFA ou master professionnel "management des organisations associatives" ou diplôme équivalent

Connaissances spécifiques
Connaître les orientations stratégiques de l'association, les réseaux de partenaires éducatifs, la réglementation 
relative à l'accueil de publics
Connaître la réglementation en matière de normes hygiène et sécurité, les actes et procédures d'urgence en cas 
d'accident
Connaître les théories liées à la dynamique de groupe 
Connaître la gestion budgétaire

Compétences techniques
Entretenir une dynamique de projet dans un territoire, un quartier, une structure
Sélectionner les projets et leur contenu en fonction des choix stratégiques de l'association et en tenant compte de 
l'objectif éducatif et des caractéristiques du public
Analyser un projet, évaluer les impacts et les prendre en compte pour les activités futures
Chiffrer le coût d'un projet

Compétences transversales
Savoir animer et coordonner l’activité de différentes équipes et services
Savoir identifier et prendre en compte les urgences
Faire appliquer les consignes de sécurité 
Posséder d'excellentes capacités d'écoute 
Avoir une communication écrite et orale aisée
Être capable d'analyser sa pratique et de la réajuster
Savoir mettre en œuvre les méthodes de conduite de projet et de changement 
Savoir expliciter le sens d’une réglementation, ou d’une action donnée
Savoir mettre en œuvre des choix, proposer des actions, présenter un argumentaire par la mise en place d’actions de 
communication écrites ou orales
Titulaire du permis B

Conditions
Temps complet CDI. Statut Cadre
Groupe G, indice 400 de la Convention Collective de l'Animation + déroulement de carrière 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021.
Date limite d’envoi des candidatures : 9 juillet 2021

Candidature

A adresser à :
Madame la Présidente
M.J.C. de VIRE
1, rue des Halles, Vire 
14500 VIRE NORMANDIE
Tél. 02.31.66.35.10
Adresse électronique : mjc@mjc-vire.org
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