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ANIMATEUR/TRICE SOCIOCULTUREL 
 

Poste JEUNESSE et RADIO 

A pourvoir pour septembre 
2021 

 
Contexte : La MJC Annemasse, association d'éducation populaire du territoire d'Annemasse 

intervient en animation sociale et culturelle auprès de l'ensemble de la population du territoire de 
l'agglomération annemassienne proposant activités régulières, accueil de loisirs, actions 

jeunesse... Dans le cadre de son action enfance, jeunesse conventionnée avec la ville 
d'Annemasse, une équipe d'animateur pour les 11 – 17 ans intervient sur l'ensemble des quartiers 

pour animer, accompagner et soutenir les actions en direction des jeunes et s'appuient sur les 
outils culturels de l'association : le cinéma avec Ciné Actuel, l'art avec l'espace A-musée et les 

sciences avec le pôle de culture scientifique, technique et environnementale (CSTE) et une radio 
associative  

Radio Magny, pour participer à la formation citoyenne. 
 

TEMPS DE TRAVAIL 35h CDI, disponibilité en soirées et ponctuellement des week-ends 

CLASSIFICATION 
Groupe D (salaire de base : 1896 € à 2021€ brut) convention collective de l'animation 

Mutuelle prise en charge – Comité de œuvres sociale, avantages salariés 

FORMATION  

 
BPJEPS, DEUST animation, DUT carrières sociales (option animation), licence pro animation ou 
équivalent 
 
Permis B 

 

1. ACTIVITÉ PRINCIPALE DU POSTE : 

L'animateur/trice socioculturel fait partie de l'équipe pluridisciplinaire de la MJC Annemasse. Il/elle est 

intégré(e) au pôle radio et au pôle Enfance-jeunesse, sous la responsabilité directe des deux coordinateurs de 

secteurs. Il/elle travaille en transversalité auprès de tous les pôles de la MJC. 

Il/elle est garant(e) du projet de la MJC et de sa mise en œuvre pédagogique. Il/elle doit être capable d’être un 

relais entre les acteurs éducatifs, institutionnels, les jeunes et les parents. La polyvalence est une notion 

importante apportant la richesse du poste et impliquant une articulation entre les différents secteurs. La 

notion de transversalité́ dans son action au quotidien est prédominante, L'animateur/trice a le souci de 

travailler la corrélation entre les différents publics et les actions d'animations. 

Membre de l'équipe de la structure, il/elle s'intègre, participe et enrichit la vie de l'équipe à laquelle il 

appartient. 

2. POSITION DANS LA STRUCTURE : 

Sous la responsabilité du coordinateur radio et de l'adjointe de direction 
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3. MISSIONS OU DOMAINES D’INTERVENTION : 

ANIMATION D'ESPACE : Organise et anime des temps d'échanges, de discussions, de rencontres auprès de public 
variés permettant le développement des relations sociales de ceux qui y participent, et favorisant leur autonomie. 

DEVELOPPEMENT DE PROJET : propose de nouveaux contenus d'ateliers, d'émissions radio, d'actions d'éducation 
citoyenne à destination des publics variés à partir des atouts de la MJC et du territoire. 

4. ACTIVITÉS DE L’EMPLOI 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Animer des espaces d'échanges et de débats avec du tout public 

      Secteur Radio 

Animer et valoriser les différentes pratiques jeunesses, avec les outils de la MJC et plus particulièrement avec la radio 

Animer l'ensemble des actions radio existantes (regards croisés, festival Frictions, Action Nouvelle Citoyenneté, fête des 
jeunes) 

Animer les ateliers radio dans les structures partenaires sur l'agglo et hors agglo (établissements scolaire, associations, 
collectivités) 

Animer des temps d'émissions en lien avec la vie locale (Papotages : tissu associatif locale ; Parlons-en : citoyenneté et vie 
locale ; Parole de jeunes : initiative et expression des jeunes) 

      Secteur Jeune 

Aller à la rencontre de la jeunesse d’Annemasse et son Agglomération (les 10-17 ans et 18- 25 ans) les accueillir et les 
accompagner dans les projets culturels, de citoyenneté 

Développer la créativité et l'expression personnelle du public jeune et valoriser leurs pratiques 

Faire vivre, animer et développer des espaces dédiés aux jeunes 

Développer des projets spécifiques 

      Secteur Radio 

Mettre en œuvre et animer des actions passerelles avec l'outil radio : action enfance/jeunesse ; éducations aux médias 

via émissions radio et reportages ; action cinéma ; mettre de la visibilité pour le ciné actuel avec le médiateur cinéma ; 

action famille ; action de soutien à la parentalité  

Travailler en équipe sur le contenu de nouvelles émissions, nouvelles actions radio de proximité 

 

      Secteur Jeune 

Socialiser par l'échange ; créer du lien entre les jeunes, les usagers de la MJC et les habitants d'Annemasse ; développer 

des projets auprès du tout public (en lien avec les actions familles et activités loisirs) 

Travailler avec l'ensemble de l'équipe MJC pour développer des projets transversaux à l'aide d'outils spécifiques, en lien 

avec les différents pôles culturels de la MJC (événementiel, cinéma, radio, sciences, A-musée) ; sensibiliser le public à la 

culture et aux sujets sociétaux 
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Travailler en réseau professionnel avec les partenaires du bassin annemassien et ancrer le projet jeunesse dans le 

territoire 

Animation associative 

Participer à la vie associative de la MJC au travers des actions, des animations et des évènements proposés par 

l'association sur le territoire d'Annemasse Agglo à destination du tout public 

Participer à la mise en place d'activités et d'actions passerelles entre les différents secteurs socio-culturels de l'association 

 

5. SPECIFICITES LIEES AU POSTE 

SAVOIR , SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ETRE 

Connaissance du public jeune et du fonctionnement associatif, des principes d'éducation populaire  

Connaissance de la construction, de la mise en œuvre et de l'évaluation d'un projet 

Instaurer un cadre, aménager les espaces et assurer la sécurité physique, morale et affective des participants  

Savoir travailler en équipe et en partenariat 

Accueillir, animer en s'adaptant au public et à la situation ; assurer un projet d'animation répondant aux objectifs du 
projet pédagogique 

Faire émerger et accompagner des projets (expression, réalisation, évaluation) 

Apporter un savoir-faire, une expertise technique spécifique en lien avec les besoins des projets et des publics 

Être motivé, dynamique, créatif et force de propositions 

Être à l'écoute et disponible, engager le dialogue ; être facilitateur d'échanges et de partage entre participants, créateur 
de lien social 

Être médiateur au sein du groupe, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie 

Avoir le sens des responsabilités, être organisé et autonome 

Candidature à adresser à la MJC Annemasse : info@mjc-annemasse.fr 

CV et lettre de motivation à l'intention du directeur. 
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