
 

Association agréée Jeunesse et Éducation Populaire ainsi que Centre Social 
Affiliée à la FDCS 93 ainsi qu’à la FRMJC IDF 

http://www.apjc.org/ 

RECRUTE 

Référent.e Loisirs 
 

En privilégiant une démarche coopérative, vos missions principales 
porteront sur : 

• la coordination des animateur.rice.s bénévoles et salarié.e.s pour 
dynamiser et développer les activités de loisirs ; 

• la conception, l’animation et l’évaluation de la programmation 
culturelle, des événements et de la dynamique partenariale ; 

• l’animation de la participation des habitant.e.s à la vie de l’association ; 
• l’accueil et l’information des publics à travers l’animation d’espaces 

de convivialité et de débat ; 
• idéalement, sur la direction de l’Accueil Collectif de Mineurs. 

 

Votre profil : 
 

• vous possédez une expérience confirmée dans l’animation des 
publics au sein d’une association, notamment jeunesse et seniors ; 

• vous démontrez une forte aptitude au travail en équipe, un sens de 
l’écoute, un dynamisme affirmé et de la disponibilité ; 

• vous avez acquis un sens de l’organisation, possédez des qualités 
techniques et rédactionnelles ainsi qu’un bon niveau de français ; 

• vous avez une bonne maîtrise de l’outil informatique et réseau ; 
• vous êtes impérativement titulaire d’un diplôme de niveau III 

(DEJEPS, DEFA ou équivalent) ; 
• vous disposez du permis B ; 
• idéalement vous avez une expérience en régie technique de 

spectacle (son/lumière) 
 

Adressez votre candidature à : Patrick Hervier, Président, APJC, 23 allée Etienne Dolet, 93320 Les Pavillons-sous-Bois ou emploianim@apjc.org 

 

L’APJC, centre d’animation associatif né 
en 1967, est aujourd’hui également 
Centre Social et MJC. 
 
Par les actions qu’elle mène et à travers 
une démarche fondée sur la participation 
des habitant.e.s, l’APJC développe l’accès 
de tou.te.s aux droits, aux loisirs, à la 
culture et à l’initiative collective. 
 

Au sein d’une équipe de 9 salarié.e.s permanent.e.s et 19 
animateur.rice.s, qui mobilise plus de 60 bénévoles, le recrutement 
intervient dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée à temps 
plein (35 heures par semaine). 
 
 

Spécificités liées au poste : 
 

• jours travaillés : mardi-samedi ; 
• travail en soirée à l’occasion d’événements et d’instances 

participatives ; 
• travail ponctuel le dimanche trois à quatre fois par an (forum des 

associations, week-end de réflexion, course de baignoires sur le 
Canal…) 
 

Rémunération : 
 

• poste classé au coefficient 350 - groupe E de la Convention Collective 
de l’Animation (soit une rémunération de 2 184 € bruts mensuels) ; 

• 6 semaines de congés ; 
• mutuelle de groupe (Humanis) ; 
• tickets restaurant 

 
 
 
 
 
Le poste est à pourvoir dès que possible. 
 


