
OFFRE D’EMPLOI 
 
La MJC d’Aix Les Bains (Savoie) recrute un/une 
 
Animateur social 
 
La MJC est une association d’éducation populaire qui agit sur le territoire d’Aix Les Bains 
depuis 60 ans. 
La MJC a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de 
permettre à tous d'accéder à l’éducation et à la culture afin que chacun participe à la 
construction d’une société plus solidaire et plus juste. Elle contribue au développement des 
liens sociaux. Elle est ouverte à tous, à titre individuel, sans discrimination, permettant une 
relation conviviale entre les participants. 
Elle accueille 600 adhérents et œuvre dans le champ de la jeunesse et de la famille, de la 
culture, du lien social et de l’inclusion. 
Dotée d’un corps professionnel de 8 salarié(e)s pour un équivalent temps plein de 6 ETP, 
renforcé par une trentaine d’intervenants extérieurs et d’une vingtaine de bénévoles, l’équipe 
a pour principale mission d’appuyer et de mettre en œuvre le projet associatif sous le 
contrôle du Conseil d’Administration. 
 
Nature de l'emploi : Animation de l’Espace de Vie Sociale (EVS) 
 
Missions : 
 
Placé sous l’autorité hiérarchique du directeur de la MJC, il/elle réalise des activités 
d'accueil et de gestion administrative. Dans ce cadre, il/elle :  

• Accueille / va à la rencontre du public.  
• Développe et met en œuvre les axes d’intervention et les actions en direction des 

habitants telles que définies dans le projet social de l’EVS, en étroite collaboration 
avec l’équipe des permanents de la MJC. 

• Veille à l’implication et la participation des habitants et des structures du territoire afin 
de développer le lien social. 

• Assure sa mission en respectant le cadre des pratiques de confidentialité de la MJC. 
 
Forme du contrat : 
CDD de 12 mois de 35h hebdomadaire avec possibilité d’évolution vers un CDI 
Emploi au groupe D, coefficient 300 de la Convention ECLAT (Convention Collective 
Nationale de l’Animation), soit 1896€ brut / mois minimum 
 
Profil du candidat : 
Idéalement investi(e) dans le champ de l'éducation populaire, vous attestez d'une 

expérience significative dans des fonctions similaires. Sachant faire preuve de bienveillance, 

d’autonomie et d’organisation, vous démontrez des qualités humaines et une capacité 

d'engagement et d’adaptation aux différents publics. Vous portez un intérêt marqué pour le 

lien social et la vie associative. Vous avez une bonne connaissance du champ professionnel 

de l'animation sociale. Vous êtes disponible pour soutenir un engagement associatif et vous 

possédez une qualification professionnelle dans le domaine de l’animation sociale. 

 
 
Candidature à adresser par mail à : direction@mjcaix.fr 
Entretien de sélection mai / juin 2022 
Poste à pourvoir septembre 2022 


