
 

 
 
 
 
 
 

Recrute un.e animateur.trice - coordinateur.trice Enfance  
 
 
 
Description de la structure et de ses activités : 
L’Antipode MJC Rennes née en 1967, développe une action de proximité en faveur des habitants et 
en particulier de la jeunesse. Dès les années 70, elle intègre les musiques actuelles au sein de ses 
actions. En 1998, ce pôle s’officialise sous le nom Antipode et devient une Scène labellisée SMAC 
(Scène de Musiques Actuelles). Dès lors la structure compte en son sein deux pôles d’activités : 
animation de proximité, enfance/jeunesse/ateliers et musiques actuelles. 
Diversité artistique, ouverture culturelle, décloisonnement des publics, désenclavement du 
territoire tels sont les fondements du projet que mène au quotidien l’Antipode MJC Rennes. 
L’Antipode propose des activités variées (concerts, résidences, actions culturelles, ateliers de 
pratique, stages, accompagnement des pratiques, rendez-vous, expositions...) et travaille avec de 
nombreux acteurs locaux et nationaux.  
L’Antipode MJC Rennes compte 18 salariés, 20 techniciens d’activités, et une équipe technique en 
intermittence. 
 
Ce recrutement s’opère dans la perspective de l’ouverture au second semestre 2021, sur le 
quartier de La Courrouze, du nouvel Antipode Rennes. 
Nouvel équipement aux espaces plus vastes, mis à disposition par la Ville de Rennes, offrira de 
nouvelles perspectives, tant pour l’accueil des artistes (outils de diffusion, de création, de répétition) 
que des publics (ouverture renforcée par une proximité au métro connectant plus directement 
l’équipement à la ville et à sa métropole, espaces adaptés aux pratiques…) et réunira dans une 
synergie de projets et de territoires, une Scène de Musiques Actuelles, une Maison des Jeunes et de 
la Culture, ensemble géré par l’association Antipode MJC Rennes et une Bibliothèque municipale 
gérée par la Ville. 
Dans ce contexte nouveau, le projet artistique et culturel du projet associatif de l’Antipode MJC, 
labélisé par l’Etat, et reconnu par les collectivités territoriales dans le cadre de CPO, est amené à 
s’ajuster. 
 
 
Description du poste : 
En cohérence avec les orientations de l’association et sous la responsabilité de l’adjoint à la direction 
du pôle animation de proximité, l’animateur.trice participera à la vie du secteur enfance (4/12 ans). 
Ce secteur propose une action qui s’inscrit dans un rapport de proximité aux populations du quartier 
n°9 (Cleunay, Arsenal, Redon Courouze) et de la ville.  
Cette action s’adresse à tous les enfants de 4 à 12 ans et prend forme au travers d’un accueil de 
loisirs ouvert le mercredi, sur les périodes de vacances scolaires et d’un accueil périscolaire proposé 
dans le cadre des TAP. 
L’action Enfance est au cœur du projet associatif de l’Antipode MJC Rennes, elle privilégie une 
démarche qui associe pleinement les publics et les familles à la mise en œuvre et s’appuie sur un 
solide partenariat à l’échelle du territoire. 
Le Pôle Enfance est composée d’un.e animateur.trice coordinateur.trice (poste à pourvoir), d’une 
animatrice Enfance permantente et d’animateurs en Contrat d’Engagement Educatif sur les mercredis 
et vacances scolaires. 
 
 



 

L’animateur.trice – coordinateur.trice Enfance aura pour missions :  
 
 
COORDONNER 

 Accompagner l’équipe Enfance dans la mise en œuvre des actions. 
 Co-piloter la mise en œuvre du partenariat avec les écoles du quartier dans le cadre des 

ateliers périscolaires. 
 Coordonner la définition et la mise en œuvre du projet éducatif enfance, ainsi que les 

démarches pédagogiques et les bilans d’activités dans une dynamique d’équipe. 
 Piloter les actions transversales avec la jeunesse et/ou le pôle Musiques Actuelles. 

 
ANIMER 

 Encadrer les groupes d’enfants dans le cadre des accueils du mercredi et des vacances, des 
sorties et des séjours proposés. 

 Animer des réunions participatives avec les enfants. 
 Mettre en place des actions afin de mobiliser, responsabiliser les enfants dans divers 

domaines (loisirs, citoyenneté, scolarité, solidarité…) 
 Concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation et des activités : projets socio-culturels, 

socio éducatifs, accompagnement à l’autonomie et à la citoyenneté. 
 
ACCOMPAGNER 

 Accompagner les enfants et les familles dans l’appropriation des accueils fréquentés.  
 Favoriser la participation des enfants et des familles dans la vie de l’association, dans les 

différentes actions proposées. 
 
PARTICIPER 

 Participer aux réflexions et actions partenariales à l’échelle du quartier, de la ville, de la 
métropole et du réseau de la fédération régionale des MJC. 

 Contribuer à l’élaboration des supports de communication et à leur diffusion. 
 
GERER 
 

 Assurer la gestion des locaux et du matériel dédié à l’animation enfance notamment sur 
l’accueil des 6/8 ans (vacances scolaires), l’accueil scoubidous (mercredi après-midi) et les 
accueils périscolaires en soirées.  
  

  



 

Profil :  
 
 Bonne connaissance des publics enfants 4/12 ans et de leurs loisirs.  
 Connaissance de la réglementation Jeunesse et Sports et des politiques enfance (réformes des 

rythmes scolaires…) et de leur mise en œuvre.   
 Maîtrise des outils informatiques  
 Aisance relationnelle : capacité d’adaptation, de négociation, d’écoute et de décisions 
 Aisance rédactionnelle  
 Grande disponibilité et capacité à gérer les différents rythmes d’activités (périscolaires et 

extrascolaires) 
 Créativité et curiosité 
 Autonomie et esprit d’initiative, rigueur, sens de l’organisation, de la planification et de 

l’anticipation et du travail en équipe 
 Expérience de 2 ans dans poste similaire exigée 
 Permis B indispensable 
 DUT Carrières Sociales, BPJEPS ou autres diplômes équivalents 
 
 
 
 
Type de contrat : CDI à temps plein (modulation des heures) 
Prise de poste le 4 janvier 2021  
Rémunération : Groupe D de la convention Collective de l’Animation (1900€ brut) + reprise 
d’ancienneté en fonction des candidats  
Lieu de travail : ANTIPODE MJC RENNES  
 
Adresser lettre de motivation + CV avant le 12/11/2020 uniquement par e-mail à : 
recrutement@antipode-mjc.com, à M. le Directeur / Tél : 02 99 67 32 12 
 
Entretiens prévus le vendredi 20 novembre 2020 à l’Antipode MJC Rennes  
 
 


