
 

 

 

 

LA MJCI LES CLARINES RECRUTE  
UN OU UNE PROFESSEUR(E) DE COUTURE / CROCHET 

POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2023-2024 
 
CDI COMME ANIMATEUR TECHNICIEN D’ACTIVITE – TEMPS PARTIEL 

 

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 1 000 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, des activités sport et loisirs pour tous les âges toute l’année et une programmation culturelle et 
évènementielle !  Vous avez envie de travailler dans la bonne humeur, avec une équipe dynamique et 
responsable, candidatez ! 
 
La MJC recherche pour son secteur Activités sport et loisirs un ou une professeur(e) de couture / crochet pour 
proposer des cours hebdomadaires et/ou stages collectifs à destination du tout public (à partir de 7-8 ans), 
pour l’année scolaire 2023-2024. 
MISSIONS :  
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du secteur, vous aurez pour mission : 
-  D'animer des cours de couture / crochet aussi bien auprès d'enfants que d'adultes. 
-  De proposer des cours adaptés au niveau des participants et permettant à chaque adhérent de découvrir 
l’activité et de progresser à son rythme. 
 
COMPETENCES :  
- Bonne connaissance des techniques de fabrication d’un vêtement (coupe, points de couture …) 
-     Connaissances sur les différents tissus, matières … 
-     Bonne connaissance des techniques de crochetage et des types et caractéristiques de fils et de laines 
- Etre capable de modifier, adapter et retoucher des vêtements, des objets/accessoires en tissus …  
- Conception et mise en place de projet d’animation 
- Pédagogie et adaptation aux différents publics (enfants, ados, adultes)  
-     Dynamique 
 
PROFIL RECHERCHE :   
Expérience souhaitée en MJC ou en association. 
Le candidat peut être autodidacte ou avoir suivi un cursus diplômant. 
 

MODALITES :  
- Lieux :  Organisation de cours à Viuz en Sallaz ou sur d’autres communes de la CC4R ou Bogève.  
- CDI - Convention collective de l’animation - Statut Animateur Technicien d’Activités - Indice 250 - Intervention sur 
36 semaines scolaires.   
- Temps partiel, nombre d’heures de cours à définir en fonction des disponibilités du candidat et des demandes. 
-Prise de poste en septembre 2023 
- CV+ LM à envoyer à Agnès BEGUIN, activites@mjci.net, renseignement au 04 50 36 85 10. 
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