
1 
 

Offre d’emploi 

La Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture du 

Tarn recrute un directeur/ une directrice  

  

Territoire d’action : Le Tarn   

 Structure d’accueil : la Fédération Départementale des Maisons de Jeunes et de la Culture 

du Tarn (FDMJC) 93 Rue Goya à Castres (81100). 

La FDMJC du Tarn est une association d’Education Populaire. Dans le respect des convictions 

personnelles de chacun, elle vise le progrès social et véhicule les valeurs  telles que 

l’émancipation, la solidarité, la coopération, la justice. Elle adhère aux principes de laïcité 

mis en avant dans les valeurs de la République. 

Dans le cadre de ces valeurs elle a pour but, d’assurer la coordination, l’animation et 

l’accompagnement sous toutes ses formes des 49 MJC du Tarn implantées en milieu rural 

(58% d’entre elles) ou en milieu urbain ou péri urbain. Les MJC du Tarn regroupent plus de 

15.000 adhérents.   

La FD MJC du Tarn fait partie du réseau régional des MJC (Fédération Régionale des  MJC 

Occitanie Pyrénées) et de la Confédération Nationale des MJC de France (CMJCF). 

Le projet de la FD MJC  du Tarn s’articule autour de 4 axes : 

• La vitalité du projet associatif. 

• Le maintien et le développement des MJC du réseau tarnais des MJC. 

•  La réalisation de projets de réseau ou de territoire dans les domaines de la culture, 

de la jeunesse, du sport, de l’environnement… 

• La direction  et l’animation du centre de séjour de Soulac/Mer en Gironde 

(organisation de séjours pour enfants et adolescents, accueil de groupes et de classes 

de découverte, accueil de familles…). 

Dans le cadre du soutien aux associations de jeunesse et d’éducation populaire une 

convention d’objectifs et de moyens est signée annuellement entre le Conseil départemental 

et la FD MJC.  

 

Description du poste : le directeur/directrice placé(e) sous l’autorité du Conseil 

d’Administration  et de sa présidente, sera chargé(e) de la conduite globale du projet de la 

FD MJC en étroite relation avec le bureau. Il/elle sera autonome dans la conception et la 

gestion de son travail tout en veillant à sa cohérence et à sa compatibilité avec le travail 

d’équipe et les moyens mis à disposition. 
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Missions du poste :  

✓ Chargé(e) des ressources humaines et de la gestion sociale de l’équipe 

fédérale, il/ elle aura à : 

• Animer, coordonner, organiser…le travail de l’équipe départementale composée de 4 

salariées permanentes. 

✓ Responsable de la mise en œuvre du projet associatif de la FD MJC, il/elle 

aura à :  

• Faire vivre le projet et à apporter son appui au Conseil d’Administration de la FD 

(technique, administratif, stratégique….). 

• Présenter le budget, assurer son suivi et son exécution.  

• Travailler en partenariat  avec les instances départementales (Conseil Départemental, 

Direction des service départementaux de l’Education nationale, Direction 

départementale de la solidarité et de la cohésion sociale, Caisse d’allocations 

Familiales, associations départementales…). 

• Travailler en partenariat avec les MJC du département, la Fédération Régionale des 

MJC, les Fédérations Départementales de la région… dans le cadre de projets ou de 

réflexions. 

• Avoir une fonction de veille sur l’actualité politique, juridique, sociale dans le secteur 

de l’animation en particulier. 

• Connaître les dispositifs d’accompagnement techniques et financiers du secteur ; 

élaborer, mettre en œuvre et suivre des projets. 

• Faire connaître le réseau des MJC. 

✓ Investi(e) d’une mission d’accompagnement des MJC et d’animation du 

réseau des MJC du Tarn il/ elle aura à : 

• S’assurer d’une bonne communication avec les MJC du réseau (diffusion  

d’informations et suivi, élaboration d’outils, interface FD/MJC, offres de service de la 

FD MJC …). 

• Accompagner les MJC dans la définition des projets associatifs ou socio-éducatifs, la 

facilitation des missions des bénévoles et des professionnels, les démarches de 

formation, la conception de nouveaux projets à dimension territoriale, le 

développement du partenariat local… 

• Etre force de proposition pour renforcer le maillage du réseau des MJC du Tarn en 

collaboration et en lien avec les attentes des professionnels et des bénévoles du 

réseau et en synergie avec  le partenariat territorial  (élus des collectivités 

territoriales, responsables associatifs, intervenants divers…). 

• Valoriser le réseau des MJC dans ses objectifs et ses actions. 

 

Compétences liées au poste : 

• Savoir animer une équipe et prendre des décisions. 

• Savoir concevoir des stratégies de développement, analyser des contextes, évaluer 

des besoins,  synthétiser des données,  rédiger des documents et  projets… 
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• Avoir des compétences en gestion (suivi des finances, élaboration de budgets, 

demandes de subventions…) 

• Savoir utiliser les outils informatiques.  

• Savoir organiser la communication interne et externe, communiquer devant divers 

publics. 

Qualités requises. 

• Autonomie et esprit d’initiative, rigueur et sens de l’organisation 

• Sens des relations humaines et sociales (négociateur, médiateur, facilitateur, 

fédérateur…). 

• Mobilité et disponibilité du fait de la configuration des missions. 

 

Diplôme et expérience souhaités. 

• DEJEPS (Diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) 

spécialité socio éducative ou socio culturelle, ou DESJEPS (Diplôme d’état supérieur 

de la jeunesse et de l’éducation populaire et du sport) spécialité socio éducative ou 

socio culturelle ou équivalent. 

• 3  à 5 ans d’expérience dans la direction de structure et d’équipe dans le domaine de 

l’animation. 

 

Conditions. 

• Poste en CDI à 35h 

• Lieu de travail à Castres avec des déplacements à prévoir (département et parfois 

hors département) 

• Salaire Groupe G/H de la convention collective de l’animation coeff 400/450 plus 

reconstitution de carrière (selon profil). 

 

Candidature. 

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 15 octobre à Mme la Présidente de la FDMJC 

93 rue Goya 81100 Castres ou par mail à :  nathalie.chassagne@fdmjc-tarn.fr 

 

 

Prise de fonction le 02.01.2020                            


