Appel à candidature
La Maison des Jeunes et de la Culture de Graulhet recrute

Un(e) chargé(e) de projet
Développement territorial
CDD 1 an à temps plein (35h semaine)
La MJC
Association Loi 1901, la MJC de Graulhet est un espace convivial qui offre aux habitants du territoire depuis
plus de 20 ans des espaces de pratique artistique, culturelle, sportive pour tout public et développe des
actions culturelles, éducatives et sociales en partenariat avec les acteurs du territoire.
La MJC compte près de 1000 adhérents, une dizaine de salariés et une cinquantaine de bénévoles.

Le poste / la mission
La MJC est porteur d’un projet territorial d’insertion sociale et professionnelle de jeunes qui a pour objectif
de repérer et remobiliser des jeunes NEETs dits « invisibles » de 16 à 29 ans. En partenariat avec un
consortium d'acteurs de l'insertion professionnelle, de l’éducation populaire et de l'action sociale et de
nombreux acteurs du territoire, la MJC coordonne les actions des partenaires du Consortium ainsi que ses
propres actions pour « aller vers » les jeunes, communiquer auprès de leur entourage, leur proposer des
plans intermédiaires de remobilisation avant de leur proposer des solutions de remobilisation. Ce projet
s’insère dans le cadre du Plan 1 jeune 1 solution, porté par l’Etat. Il est piloté par l’Etat et la Ville de
Graulhet.
Sous l’autorité de la directrice de la MJC, du son Conseil d’Administration et du comité de pilotage du
Consortium du projet, il/elle assure la coordination du projet et :
 Coordonne la mise en œuvre d’un projet territorial d’insertion sociale et professionnelle de jeunes
qui a pour objectif de repérer et remobiliser sur le territoire communautaire des jeunes NEETs dits
« invisibles » de 16 à 29 ans.
 Coordonne et anime les différentes instances de gouvernance et pilotage du projet et du
Consortium.
 Elabore et diffuse des outils de suivi et d’évaluation des différentes étapes du projet pour les
différents partenaires du Consortium.
 Assure et coordonne le suivi et le calendrier des bilans pédagogiques et financiers du projet.
 Participe au suivi des paiements et du budget en lien avec la comptable et la directrice.
 Rédige des dossiers de présentation et des bilans du projet ou de ses étapes.
 Participe à la communication et à l’information du projet auprès des partenaires institutionnels et
des acteurs locaux.
 Favorise l’émergence de partenariats spécifiques avec les acteurs locaux au regard des différents
objectifs du projet.
 Participe à la vie de la structure, aux réunions et évènements et à la communication des actions de
la structure.

Compétences requises
-

Connaissance des collectivités territoriales et organisation administrative de l’Etat
Compréhension des enjeux de développement social et local d’un territoire
Gestion et méthodologie de projet
Connaissances dans un ou plusieurs des domaines suivants : Jeunesse/ insertion sociale / insertion
professionnelle / psycho-sociologie.
Développer et animer des partenariats
Créer des outils de suivi et d’évaluation et rédiger des rapports et bilans
Organisation/planification
Autonomie et force de propositions

Profil
-

Titulaire d'un diplôme de niveau II ou III en lien avec le poste
Expérience dans la coordination de projet de développement socio-éducatif ou territorial

La rémunération
Convention Collective Nationale de l'Animation
Groupe E Coefficient : 350 + ancienneté CCNA
Salaire brut estimé: 2222 € bruts par mois

Poste à pourvoir dès que possible
Envoyer CV et lettre de motivation jusqu’au Dimanche 12 Septembre 2021 inclus
A : direction@mjcgraulhet.fr
Plus d’informations auprès de Julie PAUCOT, directrice 06 71 58 21 84

