Poste directeur.trice MJC Evreux
MJC Bel Ebat / Maison de l'Enfant et des Découvertes

Evreux

Ville de 47 000 habitants, préfecture de l’Eure située à 55 kilomètres de Rouen,
100 kilomètres de Paris et 130 kilomètres de Caen – capitale régionale, Evreux
est la ville centre d’Evreux Portes de Normandie (EPN) agglomération de
115 000 habitants composée de 74 communes. En forte expansion après la 2nde
guerre mondiale, elle s’est d’abord reconstruite en centre-ville puis s’est
développée sur les collines qui entourent ce centre. C’est une cité
administrative, industrielle et commerçante. Elle se caractérise par l’existence
de quartiers périphériques très peuplés et équipés de maisons de quartier. La
ville est bien dotée en équipements sportifs et culturels, pour beaucoup
aujourd’hui municipaux (Tangram – Scène Nationale, salle de musiques
actuelles, théâtre, palais des congrès ; Maison des Arts – arts graphiques et
visuels ; festival Rock in Evreux ; complexe cinéma ; musée d’art, histoire et
archéologie ; médiathèque – principale et annexes de quartiers). Beaucoup sont
issus des activités de la MJC comme le festival Le Rock dans Tous ses états,
créé par la MJC il y a plus de 35 ans.

MJC
www.mjc-belebat.fr

La Maison des Jeunes et de la Culture d’Evreux – Bel Ebat, créée en 1958 et
agréée Jeunesse et Sports, s’est spécialisée dans la culture, l’éducation
populaire, le sport atypique, sans vocation sociale à l’origine. Située au centreville, la MJC a vu ses activités évoluer et son développement s’exercer dans un
périmètre très large, au niveau de l’agglomération voire du département. Elle
emploie 31 salariés, dont 3 coordinateurs – pour 1 Million € de budget – dont
plus de la moitié en ressources propres.
Association de projets et non de territoire, la MJC organise son projet autour
des pratiques artistiques (et notamment la musique, secteur historique et pilier,
employant 10 professeurs et 3 musiciens intervenants), des activités d’insertion
(auto-école sociale), des activités culturelles (langues étrangères), sportives et
de loisirs.
Aujourd’hui installée dans 2 lieux distincts proches à Evreux, la MJC dispose de
7 antennes dans le département pour l’auto-école sociale. Cette activité,
réservée aux publics en insertion, mobilise à elle seule 6 moniteurs et une
responsable. Elle est en lien avec tous les partenaires du secteur (Etat,
collectivités, structures d’insertion).
Les activités de la MJC s’adressent à tous les publics, de la petite enfance aux
adultes. Ses équipes interviennent aussi auprès de publics spécifiques (Maison
d’arrêt, EHPAD, établissements de soins, d’accueil, etc.)

Maison de
l'Enfant et des
Découvertes
www.med.asso.fr

La Maison de l'Enfant et des Découvertes, créée en 1991 et issue de la MJC,
s’est spécialisée dans la culture scientifique et technique. Elle emploie 6 salariés
pour 350 K€ de budget.
Elle réalise ses actions, destinées aux enfants et aux jeunes – voire aux adultes
dans certains domaines – sous forme d’animations, d’expositions,
d’interventions auprès de ses adhérents, d’écoles, d’accueils de loisirs, de
centres sociaux, d’associations ou d’autres structures accueillant du public. Elle
pilote la Fête de la Science sur l’agglomération et l’exposition Ramène ta
Science.
Elle détient un agrément d’Espace Public Numérique Normand et développe de
nombreux projets dans ce domaine. Elle dispose de son propre local adapté à
ses activités et proche de la MJC.
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Le poste

Ce poste s’inscrit dans le projet associatif des 2 MJC.
Vous serez chargé de l’application des projets associatifs, concertée avec tous
– élus et professionnels – et de leur réactualisation
Vous aurez en charge l’organisation et la coordination des différents domaines
d’activités des 2 MJC.
Vous veillerez avec les bureaux et les conseils d’administration au bon
fonctionnement de la vie associative.
Vous présenterez aux assemblées générales annuelles le rapport d’activité des
2 MJC.
En interne de chaque MJC
En tant que chef du personnel (l’employeur étant le Conseil d’Administration),
vous assurerez le suivi, l’évaluation et la vie d’équipe des salariés : responsables
de secteur, animateurs, professeurs, agents administratifs, etc.
Vous garantirez l’équilibre et la pérennité du budget
Vous serez le représentant du CA auprès des salariés, bénévoles et adhérents
et garantirez l’application de ses décisions
En externe
Vous serez chargé de la recherche, de la préparation, de l’application, du suivi,
de l’évaluation et du renouvellement des conventions d’actions et de
financement signées avec les partenaires.
Vous assurerez la représentation des MJC auprès de l’Etat, des collectivités
territoriales, des institutions et associations pour la préparation et le suivi des
politiques dont vous avez la responsabilité de mise en œuvre.
Vous représenterez les 2 MJC d’Evreux auprès des instances institutionnelles ou
opérationnelles mises en place dans le cadre du réseau des MJC sur le plan
départemental, régional voire national.
Cette fonction demande une mobilité dans l’agglomération EPN, le département
de l’Eure voire la Région (services situés tant à Caen qu’à Rouen).

Profil recherché

Professionnel de l’animation de préférence avec une expérience significative,
le.a candidat.e montre des aptitudes à la gestion d’équipement, la gestion
budgétaire, la gestion du personnel et le pilotage de projets.
Il.elle est à l’aise dans la communication avec l'ensemble des publics (adhérents,
techniciens, élus associatifs et locaux).
Il.elle est force de proposition, à la fois dynamique, rigoureux, méthodique et
réactif, maîtrise les différents dispositifs et programmes associés.
La connaissance de la convention collective ECLAT (ex animation) est un plus.
Permis B et véhicule indispensable.
Diplômes : Bac + 4/5, DESJEPS ou équivalent.

Conditions

CDI
Convention collective ECLAT (ex animation), groupe H / 450. 2 844 € bruts
mensuels + reconstitution de carrière. Forfait jour annuel.
Ordinateur portable

Modalités

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 25/02/2021 à M. le Président :
Union Locale des MJC d’Evreux
1 avenue Aristide Briand
27000 Evreux
contact@mjc-bel-ebat.fr
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