La Maison Pour Tous des Rancy recrute :

Un.e Coordonnateur.trice socioculturel et vie associative
en CDI temps plein
Contexte
La Maison Pour Tous des Rancy (MPT) est l’une des 12 Maisons des Jeunes et de la Culture de Lyon,
implantée dans le quartier de la Guillotière. Avec 4200 adhérents, elle développe un projet d’éducation
populaire autour de six secteurs d’activités :
- une programmation d’activités et animations socioculturelles, principal support de la vie associative
- une action culturelle centrée sur la chanson, le jeune public, les pratiques amateurs
- un secteur enfance/jeunesse avec 6 ALAE, 2 ALSH, un PIJ et des actions jeunesse
- des actions citoyennes, autour de la place des adhérents dans l’association et de la MPT dans la ville
- l’animation d’un Espace Public Numérique avec les acteurs lyonnais des logiciels libres
- un espace de vie sociale agréé par la CAF
La MPT dispose d’un budget de 2,8 M €, pour 170 salariés, 68 ETP, 2 lieux d’activités principaux et 7
lieux annexes.
Le secteur socioculturel est aujourd’hui la porte d’entrée principale de l’association pour les habitants
du quartier et au-delà. Il se caractérise par une très grande diversité d’activités proposées, des
animations transversales régulières, et une vie associative dynamique résultant d’une animation
volontariste de la citoyenneté associative.
Il gère une programmation de 150 activités différentes, réparties en 400 créneaux horaires différents,
et animée par 120 intervenants. Son budget est de 700 000 € (25 % du budget global de l’association).
En raison du départ prochain de son coordonnateur, la MPT recherche un.e nouveau.elle titulaire du
poste qui assurera trois enjeux principaux :
- la pérennisation du volume d’activités actuel, pour garantir la qualité de la vie associative et
l’équilibre budgétaire de l’association, notamment au sortir de la crise sanitaire.
- l’animation du réseau d’intervenants, au service de leurs projets d’animation et de l’unité du projet
global d’éducation populaire.
- la prospective, pour assurer la vitalité du secteur en lien avec les attentes des habitants, et son
développement à l’est de l’arrondissement au sein de l’Espace de Vie Sociale Rancy Part-Dieu
Profil de poste :
sous la responsabilité du directeur de la MPT
- Responsabilité de la programmation annuelle des activités socioculturelles de la MPT : élaboration
du programme annuel, stabilisation des activités et renouvellement existantes, management, suivis
pédagogique, administratif, budgétaire et logistique.
- Coordination de la vie associative et des instances de participation : organisation du processus
d’inscription, mise en œuvre des correspondants d’ateliers et du Conseil de maison, coordination de
l’Assemblée générale (320 participants), recherche de nouvelles formes d’implication des adhérents.
- Application des orientations du projet associatif dans son secteur d’activité.
- Proposition et organisation d’événements transversaux avec les autres secteurs de la MPT et du
Festival de la MPT.
- Participation à la vie de l'association et à la gestion du quotidien.

Profil :
- Très grandes qualités d'organisation et de concentration
- Partage des valeurs d’éducation populaire des MJC, capacité à les communiquer et à les concrétiser
- Pragmatisme, engagement dans l’action, efficacité, réactivité
- Capacité à travailler seul dans une diversité de tâches, parfois dans l'urgence, grande autonomie
- Capacité d'analyse et de proposition de nouvelles solutions
- Sens de l'écoute, intérêt pour autrui, capacité à repérer les potentiels
- Créativité, sens de l’imagination
- Capacité à répondre aux sollicitations multiples
Formation :
- Formation professionnelle de niveau 2 ou 3, dans les domaines de l'animation ou de
l’administration et l’ingénierie culturelle (DEFA, DESJEPS, administrateur…)
- Expérience significative de 5 ans dans la gestion d’une activité similaire, par son volume ou sa
nature
Conditions :
- Poste en CDI temps plein (33,15h hebdo)
- Coefficient : 350 selon Convention collective de l'animation (2200 € brut - reconstitution de carrière
selon convention + TR)
- Poste basé à Lyon 3ème, à pourvoir au 15 janvier

Candidatures (CV + lettre) à envoyer avant le 6 décembre auprès de :
recrutement@salledesrancy.com
Maison Pour Tous des Rancy
M. le directeur
249 rue Vendôme
69003 LYON

