
MJC Bulles d'Hères

Siège social

163, av. Ambroise Croizat

38400 Saint-Martin-d'Hères

Siret : 398 462 176 00015

www.mjc-bullesdheres.fr 

OFFRE D’EMPLOI

animateur.trice responsable d'un pôle de culture scientifique et technique

La MJC Bulles d'Hères est une association d'éducation populaire régie par la loi du 1er juillet 1901.
Son  objet  statutaire  est  «  de  favoriser  l'autonomie  et  l'épanouissement  des  personnes,  de
permettre  à  tous  d'accéder  à  l'éducation  et  à  la  culture,  afin  que  chacun.e  participe  à  la
construction d'une société plus solidaire. Elle contribue au développement des liens sociaux sur
son territoire ». 

Ses domaines d'activité sont la culture scientifique et technique, le cirque et les arts du spectacle,
les loisirs, la citoyenneté, la participation des habitants. Son public cible est la jeunesse. Le pôle de
culture scientifique et technique s’inscrit dans la programmation de culture scientifique, technique
et industrielle portée à l’échelle de l’agglomération. Par son approche d’éducation populaire, ce
pôle est un maillon essentiel d’un travail éducatif ancré dans la proximité et qui s’inscrit dans la
complémentarité  d’une  politique  métropolitaine.  La  MJC  est  également  labellisée  école
d’astronomie par l’Association Française d’Astronomie.

Les missions :

• Développement  et  coordination  du  pôle  de  culture  scientifique  et  technique  (gestion
administrative, organisation, conception, animation, veille et prospective).

• Accompagnement  du  poste  d’animateur  scientifique  et  technique,  formation  (accueil
stagiaires, bénévoles) et animation d’équipe.

• Développement d’actions en lien avec les axes principaux du pôle : école d’astronomie,
éducation  aux  médias,  éducation  aux  codes,   éducation  à  l'environnement  et  au
développement durable.

• Travail en transversalité avec les autres pôles de la MJC (culture, loisirs et citoyenneté)

Les activités :

• Coordination de l’école d’astronomie (animation des clubs, sorties, conférences, séances
de planétarium...)

• Coordination d’actions de formation (ex. : petite ourse…)

• Production de contenus médias (projets portés par les jeunes)

• Animation et médiation scientifique

http://www.mjc-bullesdheres.fr/


• Coordination des ateliers numériques

• Coordination des évènements (fête de la science, printemps des planétariums)

Compétences requises :

Connaissances :  vie  associative,  éducation  populaire,  culture  scientifique  et  technique,
environnement social urbain, comptabilité, gestion.

Connaissances scientifiques (astronomie,  programmation,  écologie)  et  techniques (informatique
libre, numérique, audiovisuel).

Compétences : collecte et traitement de l'information, maîtrise de l’outil informatique, compétences
rédactionnelles  (demande  de  subvention,  rédaction  de  projet…),  techniques  d'animation
scientifique et technique.

Diplômes et qualifications : niveau III (DEJEPS...). Candidatures de niveau inférieur étudiées si
expériences  et  connaissances  professionnelles  ou  bénévoles  avérées  dans  les  domaines
scientifiques ciblés.

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 33 h par semaine (modulation du temps de travail de type A)

Cadre d'emploi : groupe D, Indice 300 de la convention collective de l'animation socioculturelle

Rémunération de base : 1 872 euros brut

Lieu de travail :  Maison de quartier  Gabriel  Péri  (Saint-Martin-d’Hères) avec des déplacements
réguliers sur les autres sites de la MJC. Déplacements sur l'agglomération grenobloise dans le
cadre d'intervention en lien avec les fonctions.

Date limite de candidature : 25/11/2019

Prise de poste : dès que possible

Merci d'adresser, par lettre ou par mail, une lettre de motivation et un CV :

M. le directeur

MJC Bulles d'Hères. 163, avenue Ambroise Croizat – 38400 Saint-Martin-d'Hères

Par mail : recrutement@mjc-bullesdheres.fr

mailto:recrutement@mjc-bullesdheres.fr

