
Animateur/trice Musiques Actuelles
La Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Prévert est une association d’éducation populaire
fondée à Aix en Provence en 1959. Elle dispose depuis 1996 de trois studios de répétition pour
recevoir des groupes de musiques actuelles.

L’ambition  de  ces  studios,  regroupés  en  « pôle  Musiques  Actuelles »,  est  de  participer  aux
premiers stades d’émergence et de professionnalisation de groupes de musiques amplifiées. C’est
un lieu ouvert où des musiciens ont la possibilité d’être accompagnés dans leur projet artistique.

La spécificité de la Maison des Jeunes et de la Culture est son ancrage dans l’éducation populaire.
L’accompagnement des groupes accueillis invite les adhérents à s’impliquer dans la vie citoyenne
et associative, notamment par le développement de projets musicaux engagés.

Poste proposé

Nous  recherchons  un/une  animateur/trice  d’éducation  populaire  disposant  de  solides
compétences dans le domaine des musiques actuelles.

Ce poste est basé à la MJC Prévert, 24 boulevard de la République, 13100 Aix en Provence.

Les horaires de travail sont :

 Mardi, mercredi et vendredi de 18h à 22h

Profil recherché

Savoir-faire

- Compétences en animation de projets
- Connaissances de l’éducation populaire
- Compétences en utilisation de matériel de sonorisation
- Connaissances dans le domaine des musiques actuelles

Savoir-être

- Aptitude au travail en autonomie
- Grand sens des responsabilités
- Travail en équipe
- Sens de l’écoute et compréhension de l’autre
- Bonne humeur

Formation

Niveau bac à bac +2. Double compétence dans les domaines de l’animation et des musiques 
actuelles.

Rémunération

CDD du 15/03/2023 au 30/09/2023.

Groupe C de la Convention Collective Éclat.



Profil de poste
Animateur/trice Musiques Actuelles

Fonctions et tâches

Accueil
Réception et information du public sur les moyens proposés, locaux, matériel, ainsi que sur les
conditions d’accès.

Présentation des notions clefs du règlement intérieur du pôle Musiques Actuelles :

- Civilité et responsabilité.
- Procédures d’inscription et horaires.
- Soin du matériel et des locaux.

Animation
Conseil et soutien aux groupes musicaux des adhérents : technique, artistique, organisationnel,
promotionnel…

Accompagnement de groupes dans le cadre de projets concertés.

Consolidation du réseau professionnel du pôle Musiques Actuelles : partenaires du territoire, MJC
de la région PACA, associations professionnelles.

Musiques Actuelles
Maintenance du parc matériel.

Organisation de concerts et master-class ponctuels.

Administration
Inscription des usagers, perception des cotisations, tenue de caisse, suivi de l’inventaire.

Tenue du planning d’occupation des studios et répartition des locaux.

Gestion des lieux : vérification de la propreté et du bon entretien des locaux.

Gestion de projets
Déclinaison du projet associatif de la MJC en actions au sein du pôle Musiques Actuelles.

Accompagnement des adhérents dans la mise en place de projets artistiques.

Collaboration  avec  les  autres  animateurs/trices  de  l’association  pour  développer  des  actions
communes.

Participation aux événements et manifestations organisés au sein de la MJC.

Travail en équipe
Collaboration étroite avec les autres animateur/trices rattaché/es au pôle Musiques Actuelles.
Partage des tâches en bonne intelligence.

Remontée d’informations régulière à la direction et au Conseil d’Administration de la MJC.
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