
La Fédération Régionale des MJC en Ile de France & Le Centre Loisirs et Culture, association loi 1901, située au 
Mesnil Saint Denis (78) 

 

RECHERCHE DU 05 JUILLET AU 15 JANVIER 2022 
CDD de remplacement 35h hebdo 

 
 

DIRECTEUR (TRICE) ADJOINT(E) 
EN CHARGE DES ATELIERS, STAGES & RESTITUTIONS 

 
 
Descriptif de l’association : 
 
Le CLC est une association d’éducation populaire de 700 adhérents qui œuvre depuis plus de 60 ans sur la ville du 
Mesnil Saint Denis. Nous proposons près de 80 activités artistiques, de loisirs et culturelles par semaine, des stages, des 
expositions, une médiathèque, des spectacles, des manifestations d’envergure ou encore un dispositif de soutien aux 
projets jeunes.  
 
L’association s’appuie sur 26 salariés, 60 bénévoles et 3 prestataires pour l’encadrement et la mise en œuvre de ces 
actions. Elle est affiliée à la Fédération Régionale des MJC d’Ile de France. 
 
Activités principales du poste : 
 
Sous l’autorité du Conseil d’Administration et de la Direction du CLC, vous serez en charge : 

◼ de la coordination, du suivi et de la mise en œuvre des ateliers, stages et restitutions pédagogiques 
◼ de la mise en œuvre des orientations pédagogiques liées à ce secteur 
◼ du suivi relationnel des participants et animateurs d’ateliers 
◼ de la gestion administrative, des plannings, des besoins matériels et logistiques liés au secteur 
◼ du suivi et gestion des prêts de salles, prêts de matériel et des conventions prestataires 
◼ de favoriser les projets transversaux et/ou inter associatifs 
◼ d’assurer la continuité de la direction lors des absences du directeur 

 
Vous serez amené à participer aux tâches pouvant aider à la bonne marche de l’association (répondre au téléphone, 
accueillir le public, contribuer à la logistique, participer à la vie de la maison …) 
Travail le week end 
 
Profil du candidat : 
 
Formation : DEJEPS, DESJEPS, licence ou master médiation culturelle ou animation socioculturelle 
 
Aptitude au travail en équipe. 
Organisé(e), créatif(ve), polyvalent(e), dynamique et autonome 
 
Vous devez maîtriser les logiciels bureautiques 
Vous avez des aptitudes rédactionnelles, de gestion et un esprit de synthèse. 
Vous savez hiérarchiser les priorités. 
Vous disposez d’une grande capacité d’adaptation. 
 
Possibilité de travailler le dimanche et en soirée. 
Permis B 
 
 
Jours et horaires de travail : mardi – vendredi 10h/18h – samedi 9h/17h 
 
 
Rémunération : 
 

◼ Indice 350 de la Convention Collective Nationale Eclat (ex Animation) 
◼ 2 400 € Brut, hors prime précarité et remboursement congés payés. 

 
 
 

Faire parvenir CV et lettre de motivation à : Madame La PRESIDENTE : 
 

 Centre Loisirs et Culture 
4 avenue du maréchal Joffre 
78320 Le Mesnil Saint Denis 
 direction@clc-mesnil.com 


