
 

 

Un.e animateur.trice Cuisine adulte 
Jeudi soir 

 
 

La MJC Louis Aragon est une association d’éducation populaire qui agit sur la 
ville de Bron depuis plus de 50 ans. Elle a développé 3 axes forts autour : 

. des activités artistiques, culturelles et sportives (Plus de 45 animateurs techniciens 

d’activités), avec son pôle activités. 

. de la musique avec l’école de musique, et le complexe Jack Jack dédié aux 
musiques actuelles composé de 3 studios de répétition, une salle de concert 
et un studio d’enregistrement. 
. du numérique avec un espace public numérique (Cyber-base) et un fablab, 

 
 
Nature de l'emploi : Animateur.trice technicien.ne d’activités cuisine 

 
 
Profil : 
 
- Expérience dans un poste similaire souhaitée 

 
- Diplôme demandés : Diplôme dans l’animation et/ou cuisine 

 
- Qualités relationnelles avec les adultes 

 
- Grande autonomie demandée avec une capacité à travailler au sein d’une équipe 

 
- Capacité à s’adapter aux différents profils des adhérent.e.s 

 
- Avoir une pratique culturelle et/ou sportive amateure en parallèle est un plus. 
 
 
Missions : 
 
- Animation un créneau d’1h30 pour les + 16 ans le jeudi de 19h à 20h30.  
 
- Aider les adhérents à s’épanouir dans la pratique en leur permettant une 
progression adaptée à leurs envies et besoins et en travaillant la dynamique de 
groupe 
 
 



 

 

- Être force de proposition dans la mise en place de stage ou pratiques ponctuelles 
en lien avec l’activité. 
 
Conditions d’embauche : 

- CDI  
- Convention Collective Nationale de l’Animation - Coefficient 247 
- Reprise d’ancienneté conventionnelle 
- 1h30 hebdomadaire le jeudi de 19h à 20h30 possibilité d’effectuer plus d’heures 
dans la semaine 
- Lieu de travail : MJC Louis Aragon – 69500 BRON  

 
 

 

Poste à pouvoir Octobre 2021 

Candidature (Lettre de motivation et CV) à retourner par email à : 

Aloïs ROY - Coordinateur des activités - email : coordination@mjcbron.fr 

Date limite de dépôt des candidatures  : Le 10 octobre 2021 

 

La MJC Louis ARAGON de BRON recrute 
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