
 

 

POSTES À POURVOIR 
ANIMATEURS·TRICES MIKADO PLAGE  

DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT 2022  

LE MIKADO MJC CENTRE SOCIAL – ANNECY NORD 

 
Le Mikado MJC Centre Social est une association née de la fusion de la MJC de Novel et de la MJC Centre 
Social des Teppes Maison de l’Enfance, toutes deux présentes depuis 50 ans sur le territoire annécien. 
Le Mikado emploie plus de 30 salariés et est dirigée par un Conseil d’Administration d’une quinzaine de 
bénévoles. Équipé d’un espace d’art contemporain et d’un cinéma classé Art & Essai, le Mikado propose 
tout au long de l’année des événements culturels et animations locales. 
 
Le Mikado recrute des animateurs pour renforcer son équipe estivale lors de l’édition 2022 des 

événements Mikado Plage. Nous recherchons des personnes souriantes, avenantes, sérieuses, 

polyvalentes, dynamiques, autonomes, en force de propositions.  
 

MISSIONS : 

- Gérer la logistique (entretien, installation, désinstallation et rangement du matériel, à savoir : 

les barnums, les tables, les planchas, les chaises, les jeux) et l’animation des Mikado Plage les 

vendredis et samedis soir. 

- Proposer aux habitants des activités et animations « hors les murs » en journée au sein des 

quartiers Novel, Teppes et Vallin-Fier, du mardi au jeudi (en lien avec l’équipe permanente).  

- Présence au marché de Novel le jeudi matin avec le Centre Social Mobile. 

- Proposer une écoute pour les habitants et mener des actions en transversalité avec les différents 

services.  

- Être garant de la sécurité des personnes et des animations proposées.  
 

COMPÉTENCES REQUISES : 

- Vous faites preuve de savoir-être et savoir-faire avec les enfants, les jeunes et les familles. 

- Vous êtes capable de préparer et réaliser des animations/activités ludiques et variées. 
 

PROFILS RECHERCHÉS / FORMATIONS :  

- Animateurs BAFA ou équivalent (non diplômé étudié). 

- Permis B obligatoire. 

 

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

- Vous avez un réel intérêt pour le milieu associatif et l’animation jeunesse.  

- Vous êtes à l’aise avec les enfants et les familles. 

 

LIEU DE TRAVAIL :  

Le Mikado MJC Centre Social, Annecy (74). Territoire Novel, Teppes et Vallin-Fier. 

 



TYPE DE CONTRAT :  

CEE du 7 juillet au 27 août 2022 ; travail du mardi au samedi (dimanche et lundi en repos). 

 

RÉMUNÉRATION :  

De 70€ à 80€ bruts par jour/selon qualification. 1 journée de préparation le 7 juillet 2022. 

 

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

Par voie électronique : rsej@lemikado.org et reffamille@lemikado.org  
Contact par téléphone : 06 14 90 55 99 ou l’accueil Mikado au 04 50 57 56 55 
 
 

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