LA MJC DES ABRETS EN DAUPHINE RECHERCHE UN

VOLONTAIRE CIVIQUE

Participer et soutenir l’animation de l’espace sociale et
culturel du territoire couvert par lA Maison des Jeunes et
de la Culture des Abrets en Dauphiné
Où ?
Les Abrets en Dauphiné (38, Isère, Nord Isère)

POUR FAIRE Quoi ?
En lien avec le coordinateur et le pôle espace social et culturel le volontaire participera au soutien et au
développement des animations de la vie locale (sortie famille, espace numérique, soirée jeux, etc.) Le ou La
volontaire sera accompagné(e) dans la mise en œuvre de ses actions. Il ou elle aura un fonctionnement qui
lui permettra d'agir selon son expérience, ses ressentis, et ses compétences.
Un suivi sera assuré dans sa mission, il ou elle intégrera également les réunions d'équipe afin de découvrir
le fonctionnement de la structure et le travail en équipe.
Bien que cette liste soit non exhaustive et que les sensibilités du volontaire seront
prises en compte, les activités de la mission seront les suivantes:
 Participer à l’organisation et l’animation du pôle espace social et culturel : sorties
familles, ateliers parent enfants, semaine de la jeunesse, café des parents, instants
jeux, et de l’ensemble des événements festifs et culturels de la MJC.

 Développement de l’atelier numérique. Prise en main de l’outil numérique, atelier
d’échange, etc.
 Participer à la communication de l’espace social et culturel de la MJC
 Découvrir l'environnement et le fonctionnement associatif sur le territoire.
 Participer aux activités de l'équipe: réflexion, recherche, projet commun
 Le/la jeune volontaire participera également au fonctionnement de la structure :
o Accueil et renseignement des publics
o Participera aux événements associatifs

La MJC en Quelques mots
Entre Bourgoin, Chambéry et Voiron, située au cœur du nord Isère, territoire plutôt rural, la MJC des
Abrets en Dauphiné, créée en 1985 compte plus de 700 adhérents et s’est développée autour de trois
domaines d’activité : l’enfance (périscolaire, extrascolaire), les activités de loisirs (sport, artistique, bienêtre, aquatique) et l’animation de la vie locale sociale et culturelle. Le développement du nouvel espace
social et culturel de la MJC est considérée comme prioritaire. La prise en compte des besoins et des
préoccupations des habitants du bassin de vie a en effet été réaffirmé dans le projet social 2019 2022.
L’équipe est composée :
- d’un coordinateur MJC,
- d’une chargée d’accueil et du pôle administratif,
- d’un directeur Périscolaire et Extrascolaire
- de 3 animateurs périscolaire et extrascolaire permanents
- de 21 techniciens d’activités
- une équipe de bénévoles dynamiques.

Quand ?
À partir du 1er octobre 2019 (9 mois, 24 h/semaine). Attention, le fonctionnement et les activités
MJC nécessite une présence régulière les soirs et le samedi matin (1 à 2 fois par mois)

Condition
Motivé, sympa et dynamique, entre 18 et 25 ans car permis B exigé.

Contact
Perrin Matthieu : 04 76 32 26 95 directeur.mjcabrets@gmail.com

Adresse
11 Rue Jules Ferry, 38 490 Les Abrets en Dauphiné

Site internet
http://mjc-abrets.org/

