
 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

CHARGE(E) DE MISSIONS 

 

 

Caractéristique du poste : 

Nature du contrat : Contrat à Durée Indéterminée   Nombre de poste : 1 
Lieu : Nancy 
Niveau de salaire : Coef 380 Groupe G de la Convention collective ECLAT 
 Rémunération brute mensuelle : 2440€ 

 
Contraintes : Travail régulier en soirée et déplacements départementaux 
Moyens : téléphone et ordinateur portable et régie, véhicule de service partagé 

 
Date prise de fonction 1/09/2022 

 

Missions  
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de la FDMJC 54, il s’agit de : 

- promouvoir l’éducation populaire et le développement des projets associatifs des MJC du 54 
affiliées à la FRMJC  
- accompagner et soutenir les MJC du Grand Nancy dans tous les domaines de la vie associative  
- impulser et coordonner une structuration des MJC du Grand Nancy 
- représenter la FDMJC54 et la FRMJC (si délégation) dans les instances des MJC Grand Nancy  
- mettre en dynamique les MJC du Grand Nancy autour de projets collectifs                                            
- Mettre en œuvre un ou des projets départementaux pour sensibiliser les MJC aux sujets de société  

 
Principales activités : 
 

- accompagner, former et ressourcer les bénévoles et/ou professionnels des MJC dans leurs 
besoins individuels (redéfinition du projet associatif, projets pédagogiques, GRH, gestion 
financière, management, animation des instances etc …) 

- accompagner, aider à animer  les prises de  décisions politiques prises par les MJC pour l’avenir 
du groupe en regard des politiques métropolitaines 

- inciter, coordonner et développer des projets collectifs inter-MJC et/ou inter-associatifs 
- Organiser une veille politique et technique sur les orientations et dispositifs liés à une 

thématique et en être le relai auprès du réseau 
- sensibiliser les MJC à des thématiques de société pour les accompagner dans leur rôles 

d’espace de débats citoyens, d’ouverture au monde et de développement de l’esprit critique 
de leurs publics 

- Rechercher/ou créer des outils pédagogiques sur des thématiques de société et accompagner 
le réseau à l'utilisation de ces outils pédagogiques 

- Animer des groupes de travail bénévoles et/ou professionnels 
- rechercher des financements (demande de subvention et bilans)  
- Développer des partenariats dans et hors du réseau MJC, au bénéfice des MJC 

 
 



Compétences requises :  

• Connaitre l’Education populaire en général et la vie associative (fonctionnement, ressources …) 

• Maitriser la méthodologie de projet 

• Comprendre les enjeux politiques pour les associations du territoire 

• Maitriser la politique de la ville  

• Etre capable de développer ses connaissances sur des thématiques liées aux projets mis en 
œuvre 

• Etre capable d’identifier des besoins (capacité d’analyse) 

• Concevoir des projets répondant aux besoins du réseau et de la FDMJC 

• Savoir mobiliser des ressources (financières, humaines, internes, externes …) pour apporter, 
construire, développer des réponses adaptées aux besoins 

• Entretenir et développer les partenariats 

• Savoir animer un groupe de travail : mobiliser et impliquer des acteurs, faire émerger des 
idées, coordonner un projet, … 

• Etre capable de former des adultes avec des méthodes actives et participatives 

• Savoir gérer un budget lié à un projet 

• Savoir rédiger (demandes de subventions, projets, bilans, compte rendus diagnostic …) 

• Etre capable de construire une stratégie de fonctionnement, d’organisation et de mise en 
œuvre et de développement d’un projet 

• Conduire un diagnostic territorial et une évaluation partagés et participatifs 

• Maitriser les outils informatiques 
 
 

Profil : 
- Être titulaire d’un diplôme de l’animation socio-culturelle (DEJEPS ou équivalent) 
- 5 ans d’expérience professionnelle dans la vie associative 
- Appétence pour les projets culturels 
- Être titulaire du permis de conduire et posséder un véhicule 

 
 

Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer par e-mail à fdmjc54.contact@gmail.com ou 
par courrier à l’attention de M Alain BERCEAUX / FDMJC 54 – 27 rue de la république – 54000 
NANCY avant le 10/06/2022 
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