LA MJC LOUIS ARAGON RECRUTE EN CDI
un Animateur Technicien d'Activité GYM ENFANT et
RENFORCEMENT MUSCULAIRE ADULTES
poste à pourvoir pour septembre 2018

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE EMPLOYEUR :
La MJC Louis Aragon est une association (loi 1901) qui défend depuis plus de 50 ans des valeurs d’Éducation
Populaire. Dans le cadre de son projet associatif, elle propose :
• Des activités : plus de 85 activités sont proposées pour tous les goûts (artistiques, culturelles, arts
martiaux, sportives…) et pour tous les âges, sous forme d’activités régulières ou de stages.
• Des événements : notre maison organise de nombreux événements tout au long de l’année
(spectacles de danse, représentation théâtrale, concerts…)
•
Une école de musique proposant de nombreux instruments et des pratiques collectives.
•

Le Jack Jack : un espace dédié aux musiques actuelles avec une salle de concert, trois studios de
répétition, un studio d’enregistrement et une salle MAO.

•

Un Espace Public Numérique : la Cyber-base, située en centre-ville, permettant de faciliter l’accès de
tous aux nouvelles technologies et à Internet & le FabLab : une fabrique d’objets libres permettant la
réalisation d’objets grâce aux outils numériques.

PRÉSENTATION DE LA SECTION GYMNASTIQUE :
Dans le cadre de son secteur Sport, la MJC propose plusieurs créneaux pour l'activité gymnastique
- renforcement musculaire,
- gym enfant, éveil,
- assouplissement,
- stretching-relaxation.
Présentation du poste d’ Animateur Technicien Activité (ATA) pour les cours de GYMNASTIQUE
ENFANTS et de RENFORCEMENT MUSCULAIRE ADULTES:
Pour la rentrée du 24 septembre 2018, la MJC recherche un Animateur Technicien d'Activité Gymnastique
enfants et Renforcement Musculaire adultes :
• Contrat à Durée Indéterminée (3,75 h/hebdo sur 32 semaines d'activités, lissées sur 12 mois), indice
245 selon la Convention Collective de l'Animation,
• public âgé de 4 à 60 ans et les cours adulte.
• Horaires des cours le mercredi de 10h00 à 12h00 et le lundi de 18h15 à 20h00.
Compétences requises :
• Obtention du diplôme Brevet d'Etat d'Educateur Sportif (BEES 1er degré, BPJEPS, DEJEPS),
spécialité gymnastique ou APT ou CQP APAM, BPJEPS ou DEJEPS
• Qualités relationnelles avec les enfants et les adultes
•

Capacité à travailler en équipe
CV et lettre de motivation avant le 20 juillet 2018
Contact : Lætitia Michel-Fallet : coordination@mjcbron.fr

