
Animateur/trice responsable des actions citoyennes 

Profil de poste - Juin 2016 

pour ne pas alourdir le texte, l’usage du masculin est retenu dans cette offre 

 

 

1/ Finalités du poste 

Sous la responsabilité du directeur-adjoint de la Maison Pour Tous, le responsable des actions 

citoyennes est chargé de mettre en œuvre et de développer le projet d’animation du secteur « Vie 

citoyenne » de la MPT. 

Ce secteur, créé en 2014, a pour vocation de renforcer la place des adhérents dans la vie associative, 

et celle de l’association dans la vie de la cité, sur son territoire de proximité et au-delà. 

 

2/ Cadre général 

Le responsable des actions citoyennes inscrit son action dans les valeurs et les orientations portées 

par : 

- la Déclaration des principes de la Confédération des MJC de France 

- le projet associatif 2015-2019 de la Maison Pour Tous, qui fixe cinq objectifs : 

- affirmer l’ancrage de la MPT dans son territoire, et développer la proximité avec les habitants 

- favoriser les rencontres entre tous les publics 

- développer le partage des savoirs et défendre notre idée de la culture 

- renforcer la place, le rôle, l’implication des adhérents 

- inscrire la MPT dans le développement durable, dans ses dimensions environnementales, 

économiques et sociales 

- le projet du secteur Vie citoyenne de la MPT 
 

Il agit dans une logique de transversalité avec les quatre autres secteurs de la MPT :  

- activités socioculturelles 

- culture 

- enfance/jeunesse 

- numérique 
 

Il s’inspire des finalités du développement local et de l’animation globale, et contribue à une 

réflexion permanente sur la question de la citoyenneté. Dans une logique d’éducation populaire, il 

mobilise l’ensemble des ressources internes et externes, et cherche au maximum à impliquer et faire 

avec les adhérents, usagers et habitants, plutôt que faire pour eux. 

Il cherche à mobiliser les publics les plus éloignés de la pratique citoyenne et associative, et à éviter 

autant que possible l’entre-soi des personnes déjà investies ou convaincues par les thématiques 

abordées. 

Il s’assure de la forte visibilité interne et externe des projets citoyens de la MPT. 

 

 

3/ Missions et activités du poste 

 

Actions citoyennes internes 

- avec le directeur-adjoint, préparer et animer la Commission Vie citoyenne (Covici) 

- organiser la programmation citoyenne annuelle, élaborée par la Covici : semaines citoyennes, 

soirées du monde, apéros du monde… 

- assurer une veille citoyenne, pour élargir les problématiques abordées, diversifier les modes 

d’animation et d’exercice de la citoyenneté 

- intégrer la MPT dans certaines thématiques nationales ou locales : journées et semaines 

thématiques (droits des femmes, Europe, fête des voisins…), fête des lumières, biennales… 

- coordonner le projet développement durable de la MPT : suivi du projet Nature avec Côté Jardin, 

renforcement du tri sélectif et des bonnes pratiques internes, gestion du composteur, des bacs 

Incroyables comestibles 

- coordonner et multiplier les autres initiatives citoyennes de la MPT : boite d’échange, espace 

presse, Livre à vous… 

- stimuler l’expression par les adhérents et les habitants du quartier de leurs projets d’actions 

citoyennes et festives 



Vie associative 

- renforcer la participation des adhérents : identification des besoins de bénévolat, constitution et 

animation du fichier des bénévoles, accompagnements individuels, fêtes du bénévolat 

- participer aux animations inter-ateliers et inter-MJC (en coordination ou accompagnement), en 

lien avec la coordinatrice d’activités : inter-sports, soirées dansantes, repas, après-midi de 

l’enfance… 

- stimuler le fonctionnement associatif démocratique : AG, journée du projet associatif, 

communication interne… 

- assurer une présence active auprès des adhérents et usagers 

- construire une programmation d’animation des samedis matins, assurer certaines permanences 

- mettre en œuvre concrètement les mises à disposition de salles partenariales retenues 

- définir et réaliser une programmation décorative du hall d’accueil, suivant l’actualité de la MPT 

 

Actions externes 

- contribuer au soutien à la vie associative locale : aide à la création d'associations (juniors ou 

adultes), soutien technique et matériel, mise en relation, mise à disposition de salles… 

- contribuer à la présence de la MPT sur l’espace public (Forum des associations, événements 

externes…) 

- participer à l’animation culturelle et festive du territoire portée par la MPT 

 

Fonctionnement général 

- le responsable des actions citoyennes participe à la vie quotidienne de la MPT, dans ses 

dimensions transversales : soutien à la fonction accueil, participation aux réunions d’équipes, aux 

événements festifs et culturels, maintien des bonnes conditions de réalisation des activités…  

 

4/ Compétences spécifiques requises pour le poste 

 

- Le responsable des actions citoyennes défend, dans son poste, des valeurs humanistes, et un fort 

intérêt pour les personnes et la richesse de leurs identités. Particulièrement, il s’intéresse à 

l’identité cosmopolite du quartier de la Guillotière 

- Il croit en la capacité de tous de participer à la construction de son cadre de vie, et à 

l’amélioration du bien-vivre ensemble 

- Il dispose d’un intérêt certain pour les questions politiques et citoyennes, dans le respect non-

partisan des convictions de chacun 

- Il fait preuve de créativité, de réactivité et d’enthousiasme 

- Il partage les idéaux républicains de liberté, égalité, fraternité et laïcité 

- Il est sensible aux solutions alternatives et participatives à la crise multiforme que traverse la 

société : économique, démocratique, sociale, environnementale… 

- Il fait preuve de grandes capacités d’organisation, de coordination et d’adaptation. Elle sait traiter 

la multiplicité des tâches 

- Il apprécie et maîtrise le travail en réseau 

- Il fait preuve d’un esprit de synthèse, pour mettre en cohérence les besoins individuels et 

collectifs identifiés en interne et en externe 

- Il fait preuve d’une grande disponibilité 

- Il est déterminé dans l’action, très opérationnel et autonome 

 

 

 

 

 

 


