
MJC de Chambéry, 

 

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR.TRICE ENFANCE FAMILLE 

CDI TEMPS PLEIN 

 

Contexte de l’emploi : 

Suite au départ d’une salariée, la MJC de Chambéry recrute un.e animateur.trice enfance/famille en 

CDI à temps plein. 

L’emploi se fait à la MJC de Chambéry, 311 faubourg Montmélian 

L’animateur.trice enfance-famille a pour objectif principal d’intégrer la MJC dans son quartier, d’aller 
au contact des habitants et de créer du lien avec les familles. A travers cette action, la MJC souhaite 
favoriser l’accès aux loisirs et à la culture pour tou.te.s, soutenir l’expression et les initiatives, 
favoriser la mixité, les découvertes, les rencontres et la réussite scolaire des plus jeunes.  
 

Missions : 

Sous la responsabilité de la coordinatrice des activités et de l’animation sociale, l’animateur.rice 
enfance-familles aura pour missions :  
 
Favoriser la réussite éducative des enfants  
- Conduire et animer le dispositif CLAS, en lien avec l’école Pasteur 
- Mener des projets d’activités en lien avec les besoins identifiés chez les enfants 
- Ecouter et analyser les besoins des enfants et transférer ces besoins en projet d’activité 
- Développer des actions en partenariat avec les établissements scolaires, les centres de loisirs 

et/ou acteurs socioéducatifs du territoire (recherche de complémentarité)  
 
Développer un lien avec les familles 
- Animer « l’accueil famille du mercredi matin » : proposer des temps d’accueil et de rencontre 

pour toutes les familles, aménager des espaces, proposer des animations, être à l’écoute et 
fédérer les familles autour de projets en direction des enfants 

- Faire vivre la convivialité, favoriser la rencontre et l’émergence d’initiatives des familles 
- Informer, ouvrir les champs et la curiosité des familles pour la programmation et l’ensemble des 

activités proposées à la MJC 
- Ecouter et analyser les demandes pour adapter la programmation 
 
Proposer des actions d’animation de rue, à destination des familles et des enfants du quartier 
- Proposer des animations de rue qui font sens et permettent d’aller à la rencontre des familles du 

quartier 
- En lien avec la médiatrice culturelle, conduire et animer le dispositif « peinture de rue » le 

mercredi après-midi 
- Faire évoluer les actions d’animation de rue en fonction des enjeux et besoins repérés, exprimés 
 
 



Faciliter l’accès aux loisirs pendant les vacances 
- Dans une logique de continuité, proposer des activités pédagogiques pendant les vacances 

scolaires pour un public de 8 - 11 ans 
- Accompagner la transition vers le secteur jeunes 12-17 ans  
- Faire équipe et travailler en complémentarité, selon les besoins, avec les animateurs du secteur 

jeunes 12-17 ans (organisation et encadrement d’activités) 
 

Participer à la vie associative de la MJC 
- Inscrire ses actions dans le projet éducatif et dans le projet global de la MJC 
- Contribuer à créer des passerelles entre les secteurs activités/jeunesse/culture 
- Participer à l’animation de projets partenariaux, en lien avec l’équipe de la MJC, quand ils ciblent 

des publics enfants, scolaires, familles, etc. 
 
Orienter les publics fragiles vers les ressources locales adaptées 
- Avoir une veille sur les questions et enjeux de parentalité, d’enfance, etc.  
- Travailler en réseau, repérer les acteurs, avoir une bonne connaissance du tissu local 
 

Compétences / Capacités requises :  

 
- Concevoir un projet d’animation, le conduire et l’animer de A à Z 
- Animer des actions d’animation pour favoriser l’expression, le lien social et la mixité (débat, 

rencontre, jeux/grands jeux, ateliers créatifs, activités artistiques, sportives...) 
- Savoir analyser en fonction de son public, les activités les mieux adaptées (repérer les freins et les 

leviers) 
- Savoir identifier et utiliser les ressources et moyens nécessaires à la bonne conduite des projets  
- Capacité à aller vers des publics variés, parfois fragiles, dynamiser, initier 
- Capacité à s’organiser, définir des objectifs et des priorités 
- Capacité à évaluer son action pour ajuster les projets 
- Capacité d’écoute et de dialogue 
- Capacité à travailler en équipe 
- Bonne connaissances des enjeux autour de l’enfance, de la famille, de la culture et de l’éducation 
- Bonne maitrise des outils informatiques et outils collaboratifs en ligne 
 
 
Diplômes/expérience :  

 
- BAFA et Permis B exigés 
- Diplôme d’animateur.trice professionnel.le souhaité 
- Expérience dans l’animation exigée 
 
Conditions : 

 
Temps plein du mardi au samedi et durant les vacances scolaires 
Rémunération environ 1 800 € brut mensuel 
 
Candidature 

CV et lettre de motivation à adresser à MJC de Chambéry, 311 faubourg Montmélian ou par mail : 
accueil@mjc-chambery.com avant le 29 Août 2022 
 

mailto:accueil@mjc-chambery.com

