
La Maison Pour Tous des Rancy recrute : 
 

 
 
 
 

Un Coordonnateur Jeunesse H/F 

en CDI 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 (3ème arrondissement). Avec 4100 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. 
 

Suite à une mobilité interne, elle recrute un nouveau Coordonnateur jeunesse H/F, dont la mission 
est de mettre en œuvre et de développer l’ensemble des actions à destination des 11/25 ans (plus de 
300 jeunes différents à l’année) : un accueil de loisirs 10/13 ans mercredis et vacances, un accueil 
jeunes 13/17 ans, un Point Information Jeunesse, des séjours, des actions de prévention, 
l’accompagnement de projets… 
 
Missions principales 
 

Sous l’autorité du responsable Enfance/Jeunesse, en cohérence avec les projets associatif et éducatif 
de l’association, et les autres références éducatives de l’association, il ou elle : 

- définit le projet pédagogique global à destination des 10-25 ans : objectifs, moyens d’actions, 
évaluations, et assure la coordination de sa mise en œuvre. 

- assure une veille permanente et active des enjeux, évolutions et priorités éducatives du territoire, 
et les transforme en opportunités d’action pour son secteur ou l’ensemble de la MPT. 

- s’assure du bon déploiement du Point Information Jeunesse dans la MPT et sur le territoire, en 
encadrant le travail de l’informatrice jeunesse. 

- assure le suivi des dispositifs institutionnels d’animation jeunesse : actions inscrites en politique 
de la ville, dispositif Ville Vie Vacances, chantiers jeunes, Tickets Sport Culture, Fonds Publics et 
Territoire de la CAF, Jobs d’été… 

- assure, dans le respect des échéances, la gestion administrative et financière de son secteur : 
inscriptions et facturations, présentiels et déclarations CAF, dossiers de demande de subvention 
et bilans. 

- assure et développe les relations partenariales liées à cette tranche d’âge : collèges et lycées de 
proximité, groupes de travail de la ville de Lyon, associations éducatives du quartier et de la ville, 
et stimule les projets partenariaux. 

- favorise la place et la visibilité des adolescents et jeunes adultes dans la vie de la Maison Pour 
Tous, en transversalité avec les autres secteurs de l’association. Il/elle porte la question de la 
jeunesse dans les réunions internes de la MPT. 

- s’assure, personnellement ou en délégation, de la présence éducative de la MPT sur le quartier, 
dans une logique de prévention et de médiation. 

- contribue personnellement à l’accueil et l’animation des jeunes, selon les besoins. 
- crée les conditions d’une forte participation des jeunes à leurs projets. 
- assure la bonne application des règlementations en vigueur et veille aux conditions de sécurité 

des activités. 
- encadre, dans une logique de délégation, une équipe de 3 permanents et de vacataires pendant 

les vacances, organise et anime les réunions d’équipe nécessaires aux actions définies. 

 

2/ Connaissances et compétences professionnelles requises 
- BPJEPS obligatoire / DEJEPS souhaité / Titulaire d’un diplôme professionnel de l’animation 
- Disposer de trois années d’expériences sur un poste de coordination après l’obtention du 

diplôme  
 …/… 



- Très bonne connaissance, et intérêt certain, envers le public adolescent et jeunes adultes, 
notamment en quartier prioritaire 

- Maîtrise des outils pédagogiques de la médiation et de la participation des jeunes 
- Maitrise de la conduite de réunion et de projet 
- Aptitude à gérer une équipe de directeurs et d’animateurs 
- Capacité à gérer les situations d’urgence ou de tension 
- Bonne maîtrise de l’outil informatique 
- Posséder de réelles qualités relationnelles et organisationnelles 
- Créativité, initiative, force de proposition et dynamisme 
 
 
3/ Conditions 
- Poste en CDI temps plein (33h15 hebdo) 
- Prise de poste au 1er juillet au plus tard 
- Salaire : coefficient 320 selon convention collective de l'animation (2000 € brut + reprise 
d'ancienneté selon convention + TR) 
- Poste basé à Lyon 3ème 
 
 

Candidatures (CV + lettre) à envoyer avant le 8 juin auprès de : 
 

recrutement@salledesrancy.com 
 

Maison Pour Tous des Rancy 
M. le directeur 

249 rue Vendôme 
69003 LYON 


