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LA MJC D’ONET-LE-CHATEAU (AVEYRON) RECRUTE 
UN/E COORDINATEUR/TRICE ENFANCE 

Poste à pourvoir courant avril 2023  
 

Candidature auprès de Marie-Christine CAYLA avant fin mars 2023 
(lettre de motivation + CV) à mccayla@onet-le-chateau.fr 

Intitulé du poste Coordinateur/trice des ACCEM 2-12 ans gérés par la MJC.Onet 

Nature du poste CDI temps plein, 35H 

Rémunération Coefficient 300, convention collective de l’animation  

 
STRUCTURE 

 

La structure 

La MJC est une association d’éducation populaire implantée sur la commune 
d’Onet-le-Château depuis 2009 (commune de 12.000 habitants, située dans 
l’agglomération du Grand Rodez).  
Elle compte plus de 1.200 adhérents, une cinquantaine de clubs d’activités, 
dispose d’une galerie d’expositions et propose des projets d’animation locale-
culturelle-citoyenne. Elle gère tous les accueils de mineurs périscolaires et 
extrascolaires de la commune, de 2 à 17 ans. 
Elle emploie une cinquantaine de salariés, pour un budget de 1,2 M € 
Les ACCEM Enfance concernés par ce poste représentent 3 sites ALAE et 1 site 
ALSH tous situés sur Onet-le-Château, une équipe de 25 salariés, un public de + 
400 enfants de 2 à 12 ans.  

 
MISSIONS ET ACTIVITES 

 

Missions et activités 
spécifiques du poste 

Sous l’autorité de la Directrice et de la Coordinatrice de la MJC vous : 
▪ Gérez les aspects RH et administratifs des ACCEM Enfance 
▪ Coordonnez l’organisation de ces ACCEM 
▪ Elaborez et coordonnez la mise en œuvre des projets pédagogiques 

de ces ACCEM, développez des projets et des partenariats, rendez 
compte de l’activité par des bilans 

Ces 3 missions représentent environ 1/3 de temps chacune 

Profil  

 

Vous possédez une aptitude avérée pour coordonner l’organisation de 
plusieurs ACCEM dans toutes leurs dimensions. 

Vous êtes en capacité de proposer des orientations ou des projets porteurs 
de sens, et d’identifier et d’animer un réseau de partenaires. 

Vous avez une connaissance approfondie des publics 2-12 ans, et de la 
législation des ACCEM.  

Vous maitrisez les outils informatiques et la rédaction de projets-de rapports. 

Vous êtes leader, rigoureux, vous avez une bonne capacité d’anticipation et 
d’adaptation, le sens de l’organisation. Vous êtes disponible et autonome. 

Qualification et  
pré-requis 

Expérience réussie en direction d’ACCEM voire en coordination d’ACCEM  

Formation BPJEPS ou équivalent 
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