
 
- OFFRE D’EMPLOI -  

 

 
 
La MJC de Besançon Clairs-Soleils – 67 E rue de Chalezeule – 25000 Besançon  
Tél. : 03 81 50 69 93  recrute :  
 
 
1 Animateur polyvalent Adolescence et jeunes adulte s (H/F) 
Centre social de 500 adhérents et environ 1800 utilisateurs sur le quartier ZUS de 
Clairs-Soleils / Vareilles.  
 
 
Missions :  
Dans le respect du projet associatif, l’animateur (trice) est missionné(e) pour :  
Assurer la responsabilité de l’accueil de loisirs des 11-16 ans, 
Assurer la responsabilité administrative de cet accueil (inscription, suivi, facturation). 
Développer et soutenir l’animation des adolescents du quartier (tranche d’âge 11-17 
ans) en développant des actions innovantes tournées autour de la culture urbaine 
(danse et musique, etc.).  
Renforcer l’équipe éducative concernant l’accompagnement à la scolarité de cette 
tranche d’âge (aide aux devoirs, activités récréatives complémentaires). 
Assurer un soutien et un accompagnement régulier des parents. 
Assurer l’encadrement d’activités socioculturelles autour de la mixité sociale avec un 
public d’adultes (18 ans et plus). 
 
 
Profil et compétences :   
Diplôme dans l’animation : BPJEPS requis ou DEJEPS dans le secteur socioculturel, 
développement local ou activités sportives,  
Ou diplôme universitaire : niveau licence (sciences de l’éducation, interventions  
sociales, activités sportives ou activités culturelles et artistiques, etc.). 

Expériences exigées avec les publics en difficulté sociale (ZUS). Capacité à mettre 
en cohérence la problématique jeunesse au regard des enjeux du quartier. Capacité 
à communiquer et créer du lien social. Rigueur et sens de l’organisation. Capacité 
d’anticipation, de réactivité et sens de l’initiative. Capacité rédactionnelle. La maîtrise 
de l’anglais serait un plus. 
 
 
Conditions d'emploi :  
Contrat à durée déterminée de 12 mois (CDI envisageable) / Convention collective 
nationale de l’animation socioculturelle.  
Salaire minimum conventionnel groupe C, indice 280 + reprise d’ancienneté, 
soit 1674 € brut mensuel. Chèques vacances. 
Durée du travail : 35 H/semaine. 
 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
Adresser lettre de motivation et CV par courrier ou par mail à l'attention de Madame 
la Directrice – MJC de Besançon Clairs-Soleils – 67 E rue de Chalezeule – 25 000 
Besançon – Mail : accueilmjcclairsoleil@orange.fr 


