
 

 
 

Appel à candidature  
Poste à pouvoir pour septembre 2021  

 
Animateur-trice d’un atelier Guitare adultes 

 
  Maison des Jeunes et de la Culture Fernand Léger  

Centre Social de Corbeil-Essonnes 
 
Description de l'offre 

 

Située à Corbeil-Essonnes, la MJC Fernand Léger Centre Social est gérée par une association loi 

1901 qui a pour vocation le développement d’un maillage d’actions participant à valoriser les 

compétences, soutenir la prise d’autonomie et l’acquisition d’une posture citoyenne, facilitant le 

vivre ensemble. 

la MJC – Centre Social propose un accompagnement des publics vers la pratique d’activités 

culturelles et sociales qui se décline au sein des différents espaces de ses 1900 m² de locaux, dont 

une partie dédiée au spectacle vivant via la programmation en direction du jeune public et des 

musiques actuelles 

 

Les missions : 
 
Sous la responsabilité de la direction de la structure et en collaboration avec l’équipe permanente, vous 

assurerez notamment : 

 

- L’animation d’ateliers guitare à destination des adhérents adultes inscrits à l’activité. Les ateliers 

sont collectifs à raison de 4 à 5 personnes par heures. 

- l’accompagnement des adhérents dans la pratique régulière de l’instrument, en associant les aspects 

techniques et artistiques. 
- La responsabilité pédagogique de l’animation des ateliers, en accord avec les directives pédagogiques 

générales de l’association. 

- L’organisation logistique, l’accueil des adhérents et le suivi de leurs présences-absences 

- L’information régulière de la direction du suivi de l’activité et de tout élément important 

concernant l’activité et les participants. 

- La veille au bien-être et à la sécurité des participants. 

 

 

 



Compétences requises : 

- Accompagner chaque adhérent dans son univers musical privilégié 

- Appuyer sa pratique sur une rigueur importante et un suivi hebdomadaire des adhérents 

- Créer une dynamique entraînante permettant la créativité et l’épanouissement des 

participants 

- Être ponctuel .le et veiller aux bonnes modalités d’organisation des ateliers 

- Communiquer sur les autres activités et évènements de l’association 

- Connaissance du milieu associatif et des Maison des Jeunes et de la Culture souhaitée. 

Capacité à l’action partenariale. Expérience de travail en équipe.  

Polyvalence :  

- Participation à des temps collectifs et des projets évènementiels : 

o L’organisation de concerts amateurs ou semi-pro en collaboration avec l’équipe 

permanente et les autres animateurs musique 

o Fête de la MJC, forum des associations, Assemblée Générale, fête de la musique… 

 

 

Profil : 

 

- Formation et pratique dans le domaine de la guitare 

- Intérêt marqué pour le domaine artistique et culturel, la connaissance du milieu de 

l’enseignement artistique et du spectacle vivant, expérience d’au moins 1 an dans la fonction 

d’animation d’ateliers de pratiques instrumentales 

- Très bon sens du relationnel  

- Aptitude au travail en équipe 

- Rigueur, application et ponctualité, sens de l’organisation 

 

Conditions : 

 

- Poste d’animateur.trice technicien en CDI, basé à la MJC de Corbeil-Essonnes Centre Social 

- Convention collective de l’animation, indice 247, reconstitution de carrière. Le salaire est 

lissé sur 12 mois 

- Possibilité de contractualiser 

- Horaire à fixer en fonction des inscrits, les ateliers sont prévus le mercredi en fin de journée 

 

Merci d’adresser votre candidature 

(lettre manuscrite, CV) à Catherine PHILIPPI - Directrice 

45, allées Aristide Briand – 91100 CORBEIL-ESSONNES 

Mail : direction@mjccorbeil.com 


