
 

La Maison Pour Tous des Rancy recrute : 

association membre du réseau des MJC 

 
 
 
 
 

Un(e) secrétaire d’accueil (en CDD temps plein) 

 
 
 

La Maison Pour Tous des Rancy est l’une des 12 MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) de Lyon, 
implantée dans le quartier de la Guillotière. Avec près de 4000 adhérents, elle développe un projet 
d’éducation populaire autour de cinq secteurs d’activités : programmation d’ateliers socioculturels, 
action culturelle, secteur Enfance/Jeunesse, pôle numérique, actions citoyennes. 
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, elle recrute un(e) secrétaire d’accueil, 
chargé notamment des inscriptions et du suivi administratif des accueils de loisirs de la MPT (accueils 
traditionnels et associés à l’école, dans le cadre des rythmes scolaires définis par la ville de Lyon). 
 
 
 

Missions : 
sous la responsabilité du directeur et du responsable enfance/jeunesse 
- Facturation et saisie des inscriptions aux accueils de loisirs de la MPT 
- Suivi administratif en lien avec les partenaires institutionnels (CAF, ville de Lyon) 
- Secrétariat administratif 
- Suivi d'outils statistiques sur l'activité des accueils de Loisirs 
- Participation aux permanences d’accueil de la MPT 
- Possibilité d’animations auprès d’enfants de 4 à 10 ans 
- Participation à la vie de l'association et à la gestion du quotidien 
 

Profil : 
- Rigueur, organisation, autonomie, discrétion 
- Maîtrise de Word et Excel impérative 
- Intérêt pour le monde de l’enfance (une expérience en animation sera un atout) 
- Connaissance et partage des valeurs du milieu associatif, et idéalement des MJC 
 

Formation 
- BTS secrétariat / comptabilité / gestion des organisations, ou niveau équivalent (bac + 2) 
- BAFA idéalement 
 

Conditions :  
- Poste en CDD temps plein de 4,5 mois (33h15 hebdo), du 1er juin au 20 octobre 2018 
- Coefficient : 255 points selon Convention collective de l'animation (1565 € brut - reprise 
d'ancienneté selon convention + TR) 
- Poste basé à Lyon 3ème 
 
 
 

Candidatures (CV + lettre) à envoyer avant le 15 mai auprès de : 
 

direction.mpt@salledesrancy.com 
 

Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
M. le directeur 

249 rue Vendôme 
69003 LYON 

 
 
 
 


