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OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR .TRICE DE RESEAU DES MJC DES SAVOIE 
CDD 1 AN TEMPS PLEIN 

 
L’ADMJC des Savoie est le réseau local des MJC implanté en Savoie et Haute-Savoie. Elle adhère à 
la Plateforme Régionale des MJC et à la Confédération des MJC France, le réseau rassemble 15 MJC, 
certaines sont agréées centre social. 
 
Sous la responsabilité de la Chargée de projet réseau, les missions de l’animateur.trice sont mises 
en œuvre dans le respect des valeurs de l’Education Populaire, en application du Projet Associatif 
et des résolutions de l’Assemblée Générale annuelle. 
 
L’animateur.trice de réseau sera amené.e à coordonner un certain nombre d’actions de réseau, 
qui peuvent évoluer au fil de la période de travail. 
L’animateur.trice de réseau contribue au besoin de développement temporaire, à l’animation et à 
la coordination d’actions de réseau spécifiques de l’ADMJC des Savoie. Cette mission de proximité 
vise à renforcer un maillage du territoire, le maintien du lien au travers de la mise en réseau et la 
création d’une dynamique autour de la jeunesse et de la culture. 
 
Les missions sont les suivantes : 
 

Mission 1 : Développement d’actions de réseau jeunesse et culture 
 

➢ Mise en place d’actions d’Education Populaire communes, coordination et facilitation 
 
-Organisation et facilitation de projets en lien avec l’éducation artistique et citoyenne : 
- coordination des expositions pédagogiques « Savoir, Comprendre, Agir pour dire Non à la 
Haine » et « Moi et les Autres » et formation des animateurs. 
-Création d’une coordination culturelle territoriale entre les MJC des Savoie pour la conception, la 
diffusion de productions artistiques accueillies ou réalisées par les MJC. 
 

➢ Inscription et dynamisation du réseau au sein du territoire 
-Encourager et soutenir de nouvelles actions collectives de bassin (initiatives MJC ou ADMJC), en 
lien avec la chargée de projet réseau. 
-Piloter par délégation des rencontres thématiques entre les salariés du réseau (parentalité, 
culture, jeunesse…). 
-Assurer, avec la chargée de projet réseau, une veille sur les différents projets jeunesse et culture 
sur le territoire. Dans ce cadre, l’animateur.trice est amené à travailler avec les partenaires de 
l’ADMJC. 

 
Mission 2 : appui stratégique aux MJC du territoire 
 

➢ Aide et soutien aux MJC du réseau 
- Mise à disposition possible pour assistance temporaire à une MJC du réseau, notamment 
celles sans personnel de direction : dossiers de subvention, aide à l’organisation, etc. 
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Mission 3 : soutien au fonctionnement global de l’ADMJC 
➢ Soutien organisationnel et logistique 

-Apporter un soutien administratif à l’élaboration des dossiers de subventions 
Organiser en lien avec la chargée de projet réseau le planning des évènements de l’année, 
(rencontres pro, CA, Séminaires, …) 
Dans le cadre des actions définies (journées collectives, formations, rencontres professionnelles, 
des bénévoles etc..), transmettre l’information aux membres du Réseau, suivre les inscriptions, 
s’assurer de la logistique (salle, repas, matériels, etc ...) 
 
L’animateur.trice de réseau peut être amené à réaliser tout type de missions ponctuelles dans le 
cadre de l’ADMJC des Savoie. 
 

 
Expérience / Diplômes 
-Expérience dans le milieu associatif, la gestion de projet et / ou l’animation. 
-BPJEPS ou équivalent 
 
Savoir-Faire 
-bonnes capacités rédactionnelles 
-maîtrise du Pack Office 
-Concevoir, coordonner, piloter un projet de manière collaborative avec une pluralité d’acteurs. 
 
Savoir-être 
-Autonomie 
-Sens du travail collaboratif 
-Esprit d’analyse et de synthèse 
 
Cadre d’emploi 
 
Période :  réception des candidatures du 10 janvier au 21 février 2022. Prise de poste dès que 
possible. 
Classification emploi et format : Groupe D de la convention ECLAT – indice 300. Modulation de 
type A - temps plein.  
Salaire : à partir de 1505 € net. 
Avantages : tickets restaurants, souplesse horaire, possibilité de télétravail. 
Responsable hiérarchique : Chargée de projet réseau. 
Périmètre de responsabilité :  L’animateur.trice de réseau travaille en étroite collaboration avec 
la chargée de projet réseau et construit avec elle son emploi du temps. Elle ou il devra coordonner 
l’activité des groupes de travail qui mettent en œuvre les actions de réseau et s’assurer de la 
réalisation de ces dernières. 
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et modalités de leur mise en œuvre avec 
une assez large autonomie. 
Horaires : Base 9h-17h. Réunions ponctuelles en soirée et le samedi.  
Lieu de travail : Secteur de la Haute-Savoie et la Savoie. Permanences régulières à Annecy - siège 
de l’association. Possibilité de télétravail. Déplacements ponctuels, notamment en Pays de Savoie 
– en Auvergne-Rhône Alpes. 
Moyens mis à disposition : Un ordinateur et un téléphone portable. 
Permis B et véhicule indispensables. 
 

CV et lettres de motivation à envoyer avant le 21 février à l’Attention 
de M. le Président de l’ADMJC des Savoie à  

projet-reseau@admjcdessavoie.org 


