
 
 
 
 

 
 
 
 

POSTE A POURVOIR  

ANIMATEUR(TRICE) DIRECTION CENTRE DE LOISIRS 
MJC CENTRE SOCIAL LE MIKADO –ANNECY NORD 

 

  
 

La MJC Centre social Le Mikado, née de la fusion de la MJC de Novel et de la MJC Centre social des 

Teppes – Maison de l’enfance, présentent depuis 50 ans sur le territoire annécien, est une 

association loi 1901, embauchant plus de 30 salariés et dirigée par son conseil d’administration 

composé d’une quinzaine de bénévoles. 

 

 

Le Mikado recrute un(e) Animateur(trice) faisant fonction de Directeur(trice) de Centre de Loisirs 

 afin de renforcer ses actions et son équipe. Nous recherchons une personne polyvalente, 

dynamique, autonome, et qui sera également force de proposition.  

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à accomplir les missions suivantes : 

 

 

Pour le volet jeunesse : 
• Effectuer la direction du centre de loisirs 3 à 17 ans 

• Participer à l’élaboration du projet pédagogique 

• Proposer et encadrer des activités auprès d’un public jeunes 12- 17ans 

•  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et du respect des règles de vie 

• Repérer les difficultés et besoins des jeunes, afin de proposer une orientation adaptée à 

l’interne auprès des services concernés 

• Créer, accompagner et garantir les conditions favorables permettant le dialogue, l’échange et 

l’émergence des besoins, en lien avec leur famille 

• Permettre « un espace du possible » déclencheur de projet collectif 

 

Pour le volet accompagnement à la scolarité : 
• Garantir la mise en place du dispositif CLAS-Contrat Local à l’accompagnement scolaire 

• Participer aux entretiens d’évaluation avec les parents 

• Assurer une présence et animations au sein des établissements scolaires, 

• Mobiliser un réseau de bénévole 

 

Pour le volet accompagnement initiative habitants : 
• Impulser et mettre en place des dynamiques de quartier 

• Participer aux animations sur les différents territoires (Vallin-Fier, Novel et Teppes) 

• Aider à l’encadrement de toute activité organisée par Le Mikado MJC Centre Social 

• Développer et pérenniser un réseau partenarial 

 

Sites d’intervention : 
Le local du bis, le camion mobile, les différents territoires 



 

 

Profil recherché : 
• Facultés d’adaptation et de prise d’initiative 

• Polyvalence et force de proposition dans les différentes activités 

• Facilité à la communication, ouverture d’esprit, de dialogue et d’écoute 

• Connaissance du public jeunes et de son environnement  

• Discrétion et réserve 

• Dynamique, créatif  

• Organisé, ordonné et patient 

 

Diplômes : 
• Diplôme relevant de l’animation, avec option de direction de centre loisirs 

• Permis B 

 

Expérience : 
• Expérience exigée auprès d’un public jeunes 

• Une connaissance du domaine social serait souhaitable 

• Maîtrise des outils informatiques 

 

 

 

 

 

 

CDI – 35h/semaine – Groupe C-CCN Animation 

Poste à pourvoir au plus vite 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de : 

Mr Le Directeur à assdirection@lemikado.org  
 
 
 

 


