
LA MJC ARAGON RECRUTE  
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) D'ACCUEIL

En s’appuyant sur les valeurs de l’Éducation Populaire à l’origine de sa création il y a plus de 50 ans, la 
Maison des Jeunes et de la Culture Louis ARAGON, association loi 1901, est un lieu de culture, de 
convivialité et d’ouverture au monde. Près de 2000 adhérents, 1500 spectateurs, 100 bénévoles et 70 
salariés font de la MJC un lieu d’effervescence culturelle ouvert à toutes et tous. Les compétences et les
métiers sont multiples et ont trait à la scène, au numérique, aux arts et aux sports. Avec le Jack Jack, 
mythique salle de concert de l’Est lyonnais, la Cyberbase et le fablab, lieux d’innovation et d’avenir, 
l’école de musique, les 80 ateliers, et un large panel de projets, la MJC Louis ARAGON participe à 
l’émancipation culturelle de nombreuses Brondillantes et de nombreux Brondillants.

Nature de l'emploi   :   Animateur(trice) d' accueil

Missions  : Contribuer à mettre en œuvre la fonction d'accueil pour le bien être des adhérents pour le 
bon déroulement des activités.

Activités     :  
– Assurer l’accueil des publics, des partenaires, des prestataires et des équipes
– Animer le hall d'accueil. (restauration, bar, activités)
– Collaborer, imaginer et participer à la mise en œuvre du projet associatif
– Respecter la législation, les réglementations, contribuer à la sécurité des biens et des personnes

Compétences     :  

Savoir :
- Maîtriser des outils informatiques : logiciels de bureautique (suite office), de gestion de salles,  
d'adhérent.
- Connaissance du fonctionnement associatif.
- Connaissance des différents publics, partenaires.

Savoir-faire :
- Maîtrise rédactionnelle.
- Soigneux et ponctuel.

Savoir-être :
- Souriant, aimable, disponible, discret.
- Capacité de médiation, d’adaptation et de prise d’initiatives.
- Capacité à travailler en équipe et à rendre compte.



Moyens     :  
- Ressources de réflexion sur le projet associatif : 
- Participation à l’Assemblée Générale 
- Contribution aux Conseils d’Administration 
- Réunions des équipes
- Coordinations de pôle
 - Ressources techniques pour l’accueil
- Formations sécurité et secourisme.

Spécificités du poste     :  

Travail en journée, en soirée et le samedi selon les besoins de service.

Type de contrat     :   

Être éligible au Dispositif PEC
CDD  de 18 mois à temps plein, coefficient 260.

Clôture des candidatures  le 4 juin 2022 à minuit.

Entretiens  le 1er juillet 2022 à partir de 14h

P  rise de poste 5 septembre 2022  

Lettre de motivation et CV à retourner à l’attention de 

Madame la Présidente
MJC Louis ARAGON

à : c  ontact@mjcbron.fr  

mailto:communication@mjcbron.fr

