
   
 

   
 

 
 

 

La Fédération régionale des MJC de Bourgogne-Franche-Comté recrute en alternance un-e 

animateur-rice de réseau / territoire et développement jeunesse. 

Le candidat ou la candidate devra s’engager dans une formation DEJEPS longue durée dans le 

cadre d’un contrat d’apprentissage de 24 mois. 

La Fédération régionale des MJC de Bourgogne-Franche-Comté, association régionale 

d’éducation populaire, regroupe 37 Maisons des Jeunes et de la Culture de la région Bourgogne 

Franche Comté situées en milieu rural ou en milieu urbain. Elle a pour vocation de soutenir les 

MJC de Bourgogne Franche Comté dans leurs projets et leurs fonctionnements et d’animer et 

représenter son réseau du local au national. Elle coordonne également différents projets et 

dispositifs  d’animations culturelles autour de l’éducation aux images et du cinéma. 

La FRMJC est en restructuration de son projet associatif. Le candidat ou la candidate sera 

pleinement impliqué dans son élaboration. 

  

En relation directe avec la directrice de la fédération, les bénévoles et l’équipe, 

l’animateur-rice aura pour missions sur l’ensemble de la région et en particulier auprès 

des MJC adhérentes de : 

 

- Mettre en place, développer et animer le dispositif Service civique avec et pour  les MJC 

du  réseau, tant sur la plan administratif que pédagogique.  

- Encourager et soutenir la mise en réseau des acteurs  jeunesse et culture des MJC, en 

proximité et en relation avec le niveau régional et national. 

- Promouvoir les différents outils et dispositifs autour de la jeunesse ; valoriser l’action 

des MJC et favoriser les échanges et la formation en région entre jeunes services 

civiques et entre professionnels.  

- Participer à l’animation globale du projet de l’association et  à son organisation. 

Elaboration de la communication (newsletter, réseaux sociaux, fly..) ; organisation du 

Grand déj des associations ; actions en lien avec les autres projets/dispositifs de 

l’association. 

 

Durée : 1er Octobre 2021 au 30 septembre 2023 

Temps période en entreprise : 35h modulables (disponibilité en soirée) 

Rémunération : selon dispositif des contrats d’apprentissage  

Lieu  / Bureau : Dijon – Fontaine d’Ouche 

Spécificités : Nombreux déplacements (permis B obligatoire). 

Plus d’informations sur la structure : www.bourgogne-franche-comte.frmjc.org 

Conditions : Satisfaire aux conditions d’âge liées au contrat d’apprentissage ; Satisfaire aux 

tests d’entrée en formation DEJEPS. 

http://www.bourgogne-franche-comte.frmjc.org/


   
 

   
 

 

 

Profil recherché :  

 

- Développement de projets, conception d’outils et d’actions d’animation de réseau 

- Appétence pour les questions de jeunesse et de culture. 

- Aisance en animation de groupe et de réunion. 

- Dynamisme, Sens de l’organisation, réactivité, force de proposition  

- Bon relationnel, capacités d’adaptation, disponibilité, autonomie, ponctualité. 

Candidature à envoyer (CV et lettre de motivation) à  bourgogne-franche-comte@frmjc.org 

avant le 15 septembre.  

mailto:bourgogne-franche-comte@frmjc.org

