FICHE DE POSTE ANIMATEUR/TRICE MULTIMEDIA
Association d’éducation populaire, La MJC de Persan est une structure de proximité dont les missions reposent
principalement autour de la jeunesse et de la culture. Dotée d’un équipement de plus de 1000m2, elle y décline un
projet où la culture, du spectacle vivant au multimédia, a une place importante. 18 salariés dont 7 permanents œuvrent, aux
côtés d’une trentaine de bénévoles à faire exister le projet. Les activités s’organisent autour de 4 grands axes : un espace
jeunesse qui propose des activités toute l’année pour les jeunes de 12 à 17 ans, un espace numérique se déclinant autour d’un
cyber espace et d’un atelier de fabrication partagé (du type Fab Lab), un programme culturel et évènementiel avec une
programmation de spectacles pour le jeune public, un programme d’une dizaine d’activités de pratiques culturelles et de loisirs
amateurs. Labellisée Structure Information Jeunesse (SIJ) depuis peu, ce projet articulera son développement autour du pôle
jeunesse et du pôle numérique.
PRESENTATION DU POSTE
Intitule du poste : Animateur/trice Multimédia
Domaines d’intervention : Education populaire, nouvelles technologies et animation
Lieu de travail : MJC de Persan – 90, avenue Gaston Vermeire – 95340 Persan
DESCRIPTION DU POSTE
Dans le cadre du projet associatif de la MJC et sous la responsabilité de la directrice, vous aurez pour mission principale
d’animer un espace multimédia (label SIJ et espace collaboratif type FabLab), de concevoir des supports de communication et
de valorisation des activités de l’association, l’administration du site web (programmation/design) ainsi que la maintenance
technique du parc informatique.
Vous devrez notamment :
Concevoir des scénarios d’animation et des méthodes pédagogiques autour de la culture numérique et de l’usage des
TIC en fonction des besoins du public et des orientations du projet associatif de la MJC
Organiser et conduire des activités d’animation et de médiation collective (en ateliers) ou d’accompagnement individuel
permettant une appropriation du numérique pour différents publics fréquentant la MJC (enfants, adultes, seniors) mais
également pour ceux qui n’osent pas encore franchir les portes de la MJC (adultes non francophone, personnes
isolées, nouveaux habitants du territoire..).
Assurer l’accueil et l’information du public, analyser ses demandes et ses besoins
Dynamiser l’espace d’Information Jeunesse sur les questions et usages du numérique
Participer au développement du Festival « Micro-Film » en lien avec des partenaires du territoire et encadrer des
actions de sensibilisation autour de l’éducation au numérique et des ateliers techniques (prise de vue, montage…)
Développer et animer l’espace collaboratif (FabLab)
Garantir une mission de veille, de gestion et de maintenance des équipements informatiques
Création des supports de communication (affiches, newsletters…) en lien avec la direction et les porteurs de projets
Participer à la vie de la MJC (manifestation, temps forts, soirées…)
EXIGENCE DU POSTE
Compétences requises :
Maîtrise des outils informatiques et multimédias (création et maintenance de site web, administration d'un réseau local,
logiciels bureautiques…)
Capacité à mettre en place et animer des ateliers en direction de tous les publics
Gestion de projets
Capacité à assurer la première maintenance des équipements
Web développement : élaboration et mise à jour de la communication numérique du site internet et des newsletters
Création des supports de communication (plaquette de saison, affiches)
Description du profil recherché :
- Bonne culture des technologies de l’information et de la communication et de leurs usages
- Connaissances des principales règles de droit, de sécurité et de civilité sur l’Internet
- Connaissance des principaux services de l’administration en ligne
- Réelles aptitudes relationnelles et capacité à s’adapter à un public varié
- Sens de la pédagogie, écoute et patience
- Sens de l’organisation, de la rigueur, de l’anticipation et de l’initiative
- Aisance à l’écrit et à l’oral
- Goût pour le travail en équipe et pour le travail de terrain ainsi que pour la polyvalence
Conditions de travail :
CDI temps plein - 35h hebdomadaires. Horaires modulables en fonction de la charge de travail incluant ponctuellement des
disponibilités soir et weekend. Une permanence obligatoire un soir par semaine.
Ouverture de la structure : du mardi au samedi / du lundi au vendredi en période de vacances scolaires
Permis B indispensable.
Groupe D - coefficient 300 de la Convention Collective de l’Animation - Rémunération selon profil - Tickets
restaurant – Mutuelle santé
Date de prise de fonction :
Poste à pourvoir le 01 octobre 2019
Adressez vos candidatures jusqu’au 12 septembre 2019, avec lettre de motivation et CV à la directrice :
Morgane DESPONDS - direction@mjcpersan.fr – 01 39 37 46 98
MJC Persan - 90 avenue Gaston Vermeire – BP 60 030 - 95340 PERSAN

