
 Appel à candidature 
 

La Fédération Régionale des MJC recrute un(e) directeur (F/H) en CDD de remplacement 
pour le projet de la MJC de Lherm (31) 

Poste à pourvoir rapidement 

 
 
 

LHERM 
Lherm compte 3800 habitants et se situe à 30 km de Toulouse. Elle fait partie de la Communauté de 
Communes Cœur de Garonne (CCCG) avec 48 autres communes, regroupant plus de 34 000 habitants. 

  

LA MJC 

La MJC de Lherm rayonne depuis plus de 30 ans sur le territoire intercommunal.  
Installée dans des locaux rénovés, la MJC compte plus de 800 adhérents, Elle développe avec un budget de 
770 000 €, un projet qui s’articule autour de 5 grands domaines. 
- Les actions destinées aux enfants : gestion des activités péri et extra scolaires de Lherm et Ste Foy 
de Peyrolières. 
- L’action jeunes : concerne les jeunes de 11 à 17 ans et fait l’objet de la mise en œuvre d’actions 
structurées et innovantes en direction des jeunes dans le cadre d’une CTG, 
- L’accompagnement à la scolarité : CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) à l’école 
élémentaire et au collège. 
- Les clubs d’activités : avec 30 clubs, la MJC offre un large éventail de possibilités dans les pratiques 
artistiques, de loisirs et de détente et de sport pour tous les publics. 
- L’animation locale et culturelle : la MJC organise, met en œuvre ou participe en tant que partenaire à bon 
nombre de manifestations sur l’année. A dominante culturelle et artistique, sociale et citoyenne, elles 
favorisent la création et le maintien de liens sur la ville : spectacles vivants, expositions, 
conférences/débats. 
 

  
 

LES  
RESSOURCES 
HUMAINES 

 Une directrice fédérale (Poste à pourvoir) 
 Une directrice ALAE, 
 Une directrice ALAE-ALSH, 
 Une adjointe ALAE-ALSH, 
 Une animatrice jeunesse,  
 Une animatrice animation locale, 
 Une secrétaire, 
 Une comptable, 
 Une équipe ALAE-ALSH, une vingtaine d’animateurs d’ateliers et de prestataires, une équipe de 

bénévoles. 
  

LE POSTE 

DIrecteur fédéral (F/H), vous assurez l’organisation et la coordination des différents domaines d’activités de 
la MJC. Vous bénéficiez d’une expérience dans le domaine de l’animation culturelle et êtes sensible et 
attentif aux questions d’enfance et de jeunesse, vous maîtrisez la réglementation sur l’accueil collectif des 
mineurs. Vous êtes responsable de la gestion comptable, financière et du personnel. Vous participez à la 
recherche de financements. Vous exercez votre activité en lien étroit avec les services de la Ville De Lherm, 
la Communauté des Communes Cœur de Garonne, le secteur associatif et les partenaires éducatifs locaux 
concernés. Vous veillez, en liaison avec le président et les élus associatifs, au bon fonctionnement de la vie 
associative. 
Dans le cadre de ce remplacement, vous aurez rapidement à prendre la mesure des urgences à traiter. Vous 
serez dans ce cadre accompagné par la Fédération régionale des MJC. 

  

PROFIL 

Professionnel(le) de l’animation avec une expérience significative (3-4 ans), le candidat (F/H) montre des 
aptitudes à la communication avec l'ensemble des publics : personnel, adhérents, élus associatifs et locaux. 
Il, elle est disponible et à l’écoute du personnel dont il assure et anime le quotidien de vie au travail. Avec 
rigueur, il, elle est force de proposition, à la fois dynamique, méthodique et réactif, maîtrise les différents 
dispositifs et programmes associés. Permis de conduire. Diplômes : DEJEPS ou équivalent. 

  

REMUNERATION 
CDD, en référence à la Convention Collective ECLAT, groupe G-400, 2 528€ Brut mensuel + reconstitution de 
carrière à l’embauche. 

  

MODALITES 

Envoyer avant le25 mai 2021 CV, lettre de motivation à :  
FRMJC - Ressources humaines - 153, Chemin de la Salade Ponsan - 31400 Toulouse.  
Internet : recrutement@py.frmjc-occitanie.net – site www.frmjc-occitanie.net 
Entretiens et tests écrits à prévoir. 

 


