
LA MJC LOUIS ARAGON RECHERCHE 
un Animateur Technicien d'Activité DANSE JAZZ

en CDD de deux mois.
poste à pourvoir de octobre à fin novembre 2019

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE EMPLOYEUR     :  
La  MJC  Louis  Aragon  est  une  association  (loi  1901)  qui  défend  depuis  plus  de  50  ans  des  valeurs
d'Education Populaire. Dans le cadre de son projet associatif, elle propose :

• Des activités : plus de 85 activités sont proposées pour tous les goûts (artistiques, culturelles, arts
martiaux, sportives…) et pour tous les âges, sous forme d’activités régulières ou de stages. 

• Des  événements : notre  maison  organise  de  nombreux  événements  tout  au  long  de  l’année
(spectacles de danse, représentation théâtrale, concerts…)

• Une école de musique proposant de nombreux instruments et des pratiques collectives.
• Le Jack Jack : un espace dédié aux musiques actuelles avec une salle de concert, trois box de

répétition, un studio d’enregistrement et une salle MAO.
• Le  FabLab :  une  fabrique  d’objets  libres  permettant  la  réalisation  d’objets  grâce  aux  outils

numériques.
• Un Espace Public Numérique : la Cyber-base, située en centre-ville, permettant de faciliter l’accès

de tous aux nouvelles technologies et à Internet.

PRÉSENTATION DE LA SECTION DANSE:
Dans le cadre de son secteur Activités danse, la MJC propose de la danse éveil, de la danse initiation et
divers univers danse à partir de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge adultes (de la danse contemporaine, danse du
monde, danse modern'jazz, danse hip hop, rock et danse de salons). 

PRÉSENTATION DU POSTE ATA DANSE JAZZ     :  
A partir du mois d’octobre 2019, la MJC recherche un Animateur Technicien d'Activité DANSE JAZZ

• Contrat  à  Durée  Indéterminée  (4,25h/hebdo  sur  32  semaines  d'activité),  indice  245  selon  la
Convention Collective de l'Animation,

• public âgé de 12 à 50 ans,
• Horaires des cours le vendredi : street jazz kid (17h-18h&18h-19h)/ lyrical jazz (19h-20h15)/ latino

cardio (20h15-21h15)

Compétences requises :
• Obtention du diplôme DE Jazz souhaité, à défaut, en formation EAT section JAZZ
• formation instructeur zumba serait un plus
• Qualités relationnelles 
• Capacité à travailler en équipe

CV et lettre de motivation avant 15 septembre 2019
Contact : Lætitia MICHEL-FALLET : coordination@mjcbron.fr


