
MJC CENTRE SOCIAL DE SOCHAUX  RECHERCHE SON(SA)
DIRECTEUR(DIRECTRICE) 

Association loi 1901 la MJC Centre Social recherche son(sa) Directeur(Directrice) 
La Maison des Jeunes et de la Culture de Sochaux est une structure associative, agrée Centre Social par 
la Caisse d'Allocations Familiale du Doubs adhérente à la FFMJC et à la FRMJC Bourgogne Franche 
Comté.

Elle se reconnaît dans le projet d’Éducation Populaire des Maisons des Jeunes et de la Culture.

Elle agit dans un quartier politique de la ville, et sur l’ensemble de la commune.

Pour conduire ses missions et ses actions la MJC Centre Social est structurée autour de : 
- Un secteur Jeune 
- Un secteur d’actions culturelles
- Un lieu de rencontres et de projets sociaux (Animation globale et animation familles), 
- Un lieu d’accueil enfants parents, 
- Un contrat local d’accompagnement à la scolarité, (et Alphabétisation Fle etc )
- Un lieu d’échanges de mixité sociale, d’épanouissement de la personne, de solidarité et de laïcité
- Nombreuses activités de loisirs collectifs ( 20 bénévoles intervenants d’activités) 

Nombreux Partenariats avec la ville et les associations du territoire.
Association soutenue par la municipalité, la Caf du Doubs, les collectivités territoriales et l’État.

PROFIL DE POSTE : 
Homme/Femme, vous avez une formation de niveau II  DESJEPS, DEFA, complétée par une expérience 
professionnelle minimum de 3 à 5 ans dans le secteur de l'animation socioculturelle et dans la gestion 
d'une MJC ou d'un Centre Social.

COMPÉTENCES : 
- Attaché aux valeurs sociales et solidaires
- Sens du relationnel, esprit d’équipe, être à l’écoute 
- Capacité à communiquer (écrit et oral)
- Capacité à mener et animer une équipe de salarié(e)s
- Capacité à gérer une équipe de bénévoles dans le respect des diversités
- Etre en capacité de concevoir des projets et de rechercher de nouvelles sources de financement 
- Gérer efficacement une structure associative
- En capacité d’analyser et de comprendre les enjeux (politiques, territoriaux et sociaux). 
- Savoir se positionner dans un jeu complexe d’acteurs multiples et de réseaux et faire avancer les 
politiques définies par l’association.
- Maîtrise des outils bureautiques de base
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MISSIONS 
Placé.e sous l’autorité du conseil d’administration, représenté par son président, dans le cadre des 
valeurs et des principes de l’éducation populaire et de l’animation de la vie sociale, il ou (elle)  devra :

- Piloter, avec l’instance de gouvernance, (conseil d’administration) la démarche politique et 
stratégique de la MJC Centre social : conception, écriture, évaluation du projet  politique et 
social.

- Assurer le bon fonctionnement de l’équipement, la direction de son équipe et la gestion des 
ressources humaines de la structure.

- Co-élaborer et suivre le budget des différents secteurs, 
- Élaborer et suivre le budget global de la structure, en ayant une attention particulière à la 

recherche de financements publics et privés
- Finaliser les dossiers de financement à transmettre aux institutions de référence. 
- Susciter, encourager les partenariats et favoriser le travail en réseau 
- Développer la présence et l’implication bénévole
- Impulser avec les administrateurs, les bénévoles et l’équipe salariée des projets et des démarches 

d’éducation populaire qui visent à permettre à toutes et tous, jeunes ou adultes, de prendre 
conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité, de se préparer à devenir des 
citoyen·es actifs/actives et responsables d’une démocratie vivante. 

Poste : CDI 
Salaire brut : groupe G de la convention de l’animation (coefficient 400)
Statut : Cadre 
Horaires : variables, travail possible en soirée et le week end 
Basé : à Sochaux avec déplacements dans le département et, ponctuellement, sur la région 
Prise de poste : janvier 2021

Les candidats retenus auront un entretien avec le jury le jeudi 19 novembre 2020 de 14h à 18h et si 
nécessaire un deuxième temps le lundi 23 novembre 2020 de 15h à 18h 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV) pour le 6 novembre 2020  à : 

MJC- CS de Sochaux 
A l’attention de Mme la Présidente
6 rue de la Poste
25 600 Sochaux 
ou par mail : mjcsochaux-recrutement@sfr.fr 
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