
 

La Maison Pour Tous des Rancy recrute : 
association membre de la Fédération des MJC en Rhône-Alpes 

 

 

 

 

 

Un(e) animateur/trice responsable des actions citoyennes 
 

La Maison Pour Tous des Rancy est l’une des 12 MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) de Lyon, 

implantée depuis plus de 50 ans dans le quartier de la Guillotière. Avec plus de 3300 adhérents, elle 

développe un projet d’éducation populaire autour de cinq secteurs d’activités : programmation 

socioculturelle, action culturelle, secteur Enfance/Jeunesse, pôle numérique, et actions citoyennes. 
 

Elle recrute un(e) animateur/trice responsable des actions citoyennes, chargé(e) 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. 

 

 

Missions principales   offre détaillée sur le site de la MPT 
 

Actions citoyennes internes 

- organiser la programmation événementielle annuelle élaborée par la Commission Vie citoyenne 

- coordonner le projet développement durable de la MPT 

- coordonner et multiplier les autres initiatives citoyennes de la MPT 

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

Vie associative 

- renforcer la participation des adhérents à la vie associative, accompagner les bénévoles 

- participer aux animations inter-ateliers et inter-MJC 

- stimuler le fonctionnement associatif démocratique 

- assurer une présence active auprès des adhérents et usagers 
 

Actions externes 

- contribuer au soutien à la vie associative locale 

- contribuer à la présence de la MPT sur l’espace public 

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

Fonctionnement général 

- participer à la vie quotidienne de la MPT, dans ses dimensions transversales 

 

Profil 
 

En plus d’une expérience avérée de deux ans en milieu associatif, les candidats devront témoigner 

des qualités suivantes : 

- fort intérêt pour les personnes et la richesse de leurs identités, défense de valeurs humanistes 

- forte créativité, enthousiasme, réactivité 

- croire en la capacité de tous de participer à la construction de son cadre de vie 

- intérêt pour les questions politiques et citoyennes, dans le respect des convictions de chacun 

- sensibilité aux solutions alternatives et participatives à la crise multiforme que traverse la société 

- grandes capacités d’organisation, de coordination, d’adaptation, rigueur, esprit de synthèse 

- maîtrise du travail en réseau et en équipe 

- détermination dans l’action, très opérationnel et autonome, grande disponibilité 

 

Formation 

- Bac + 2 minimum, dans les domaines de la médiation, de l’éducation populaire ou du 

développement local 

- Permis de conduire 

 

  



 

Conditions 

- Poste en CDI temps plein (33h15 hebdo) 

- Coefficient : 280 selon Convention collective de l'animation (1680 € brut - reprise d'ancienneté 

selon convention + TR) 

- Poste basé à Lyon 3
ème

, à pourvoir le 29 aout 2016 

 

 

 

Candidatures (CV + lettre) à envoyer avant le 20 juin auprès de : 
 

recrutement@salledesrancy.com 
 

Maison Pour Tous des Rancy 

M. le directeur 

249 rue Vendôme 

69003 LYON 
 

 

 

 


