
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

LOGISTICIEN MIKADO PLAGE 

CDD 35 heures du 15 juin au 31 août 2021 

 

Le Mikado MJC Centre Social, né de la fusion de la MJC de Novel et de la MJC Centre Social des 

Teppes – Maison de l’enfance, présentes 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 de 15 

bénévoles. 
 

Le Mikado recrute un logisticien pour renforcer son équipe sur l’été 2021. Nous recherchons une 

personne polyvalente, dynamique, autonome, et aimant le travail en équipe.  

 
 
MISSIONS :  
 

- Identifier en lien avec le planning établi par les Responsables de secteur les ressources qui 

seront indispensables à la réussite des événements Mikado Plage pendant l’été. 

- Gérer la logistique matérielle : préparation, entretien, installation, désinstallation et 

rangement du matériel (les barnums, les tables, les planchas, les chaises, les jeux) pour les 

animations des Mikado Plage les mercredis et vendredis soir. 

 

COMPÉTENCES REQUISES : 

- Vous savez faire preuve de « savoir-être et savoir-faire » avec les enfants, les jeunes et les 

familles. 

- Vous savez anticiper les demandes et travailler selon un planning d’activités chargé. 

- Vous êtes capable de faire preuve d’imagination pour réparer, installer, le tout dans le respect 

de règles de sécurité. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

- Vous êtes autonome, dynamique, positif, créatif, sociable et avez un bon esprit d’équipe.  

- De plus, vous avez un intérêt réel pour le milieu associatif et le public jeunes, vous êtes à l’aise 

avec les enfants et les familles.  

 

FORMATION : 

- CAP Maintenance ou Technique serait un plus 

- Permis B obligatoire 

 
 



LIEU DE TRAVAIL : 
 
Le Mikado MJC Centre Social, Annecy (74) + Centre Social mobile du Mikado 
 
 
TYPE DE CONTRAT : 
 
CDD 35 heures en modulation type B, du 15 juin au 31 août ; travail du mardi au samedi (dimanche et 
lundi en repos. 
 
 
RÉMUNÉRATION : 
 
SMIC 
 

 

Dossier de candidature à adresser avec une lettre de motivation et un CV : 

Par voie électronique : assdirection@lemikado.org   
Contact par téléphone : 04 50 23 55 21 
 

 
 

Plus d’informations sur le Mikado : www.lemikado.org 
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