
RECHERCHE ANIMATEUR/TRICE RESPONSABLE 
D'UN POLE RESSOURCES 

DE CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Type de recrutement : CDI
Temps de travail : 35 h par semaine
Cadre d'emploi : 
Groupe D, Indice 300 de la convention collective de l'animation socioculturelle
Rémunération de base : 1815 euros brut
Lieu  de  travail :  Maison  de  quartier  Gabriel  Péri  avec  déplacements  fréquents  sur  la  ville.
Déplacements sur l'agglomération dans le cadre d'intervention en lien avec les fonctions.

CONTEXTE     :

L'association issue du rapprochement en cours des MJC PONT DU SONNANT ET VILLAGE est
en pleine réorganisation afin de construire l'avenir de la future structure. Bénévole, usagers (500) et
de nombreux partenaires sont à la base de ses actions.
Ses activités enfance, jeunesse, famille, l'animation globale, et le pôle ressources, se déroulent sur
les maisons de quartier Texier (siège), Péri, l'espace Triolet, Romain Rolland et Village, mais sont
appelées à se déployer sur l'ensemble de la ville. Ces lieux hébergent aussi des services du CCAS.
L'équipe des MJC est composée de 7 professionnels. 
Le pôle ressource repose sur l'animateur responsable, et un second animateur.

LE POSTE :

Développement  du projet  de culture scientifique et  technique (pôle ressource) et  éducation à
l'environnement et au développement durable.

Médiation CST 
1. Développement du Pôle ressources S&T 

- Conception, animations, veille et prospective, communication
2. Accompagnement du second animateur scientifique et technique

- Atelier numérique, Tice, expéribus et évolution vers Fablab. Planétarium. Fête de la science 
3.  Animation du club astronomie (5h) conférences astronomie, sorties  

Éducation (relation milieu scolaire) et lien social  
4. Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

- accompagnement de projets EEDD sur le quartier ou la ville, et l'animation globale

Compétences  /  connaissances  :  Vie  associative,  éducation  populaire,  culture  scientifique  et
technique,  environnement  social  urbain.  Collecte  et  traitement  de  l'information,  informatique,
rédactionnelles  (subventions,  projet…),  techniques  d'animation  scientifique  et  technique  ,
développement durable

Diplômes et qualifications minimum attendus : 
Minimum  niveau  III  (DEJEPS...).  Candidatures  de  niveau  inférieur  étudiées  si  expérience  et
connaissance professionnelles ou bénévoles avérées dans les domaines scientifiques ciblés.

Candidature :  Lettre  de  motivation  et  CV par  courrier  ou  mail  à  adresser  à  Mr  Abdelmalek
DJEGHDIR ou Anne-Yvonne BOUGUENEC avant le 21/02/2017.

Adresse : MJC Pont Du Sonnant – 163 avenue Ambroise Croizat – 38400 Saint-Martin-d'Hères

Mail : mjc.recrutement.smh@gmail.com


