
 

 

LA MJCI LES CLARINES RECRUTE 
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) DE CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

POUR SON SECTEUR JEUNES (10-17 ANS) 
DU 10 JUILLET AU 4 AOUT 2023 

 
CONTRAT D’ENGAGEMENT EDUCATIF DE 19 JOURS  

 

Association d’éducation populaire de loi 1901, la MJC Intercommunale Les Clarines œuvre sur la 
communauté de communes des 4 rivières et la commune de Bogève. Avec près de 1000 adhérents, elle 
emploie 39 salariés et propose un accueil de loisirs pour les 3 – 9 ans, un espace dédié aux jeunes de 10 à 17 
ans et des activités sport et loisirs pour tous les âges toute l’année !  Vous avez envie de travailler dans la 
bonne humeur, avec une équipe dynamique et responsable, candidatez ! 
 
MISSIONS :  
Sous l’autorité de la directrice de l’accueil vous aurez pour mission : 

- Animer et encadrer le groupe secteur jeunes (24 places entre 11 et 17 ans) 
- Assurer la sécurité morale, physique et affective des jeunes 
- Organiser et prendre en charge la gestion de la vie quotidienne de l’accueil 
- Développer une dynamique de groupe 
- Favoriser l’épanouissement de chacun 
- Participer à la mise en place du projet pédagogique  
- Participer à la rédaction du projet d’animation et du programme en amont du contrat 
- Entretenir des relations avec les familles 

COMPETENCES :  
- Autonomie et prise d’initiative 
- Sens de l’organisation et des responsabilités 
- Dynamisme 
- Conception et mise en place de projet d’animation découlant du projet pédagogique 
- Bonnes connaissances des besoins d’un adolescent 
- Capacité à s’adapter 
- Connaissances relatives à la législation en ACM 
-     Sens du travail en équipe 
 
PROFIL :
-     Expérience souhaitée dans les domaines suivants : 
- Encadrement d’un groupe de jeunes 
-     Titulaire BAFA ou stagiaire BAFA ou BAPAAT  
- PSC1 ou équivalent  
-     Permis B, 3 ans d’expérience souhaité 

   MODALITES :  
- - Lieux :  Secteur Jeunes situé à Viuz en Sallaz et sorties 

éventuelles prévues au programme dans la région.  
- - Repas du midi et gouters pris en charge. 
- - Contrat d’engagement éducatif, 60 euros / jour. 
- - CV+ LM à envoyer à passerelle@mjci.net, contact 

téléphonique d’Eléonore : 06.47.25.59.56 

mailto:passerelle@mjci.net

