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ANTIPODE RECRUTE 

Un·e animateur·trice enfance 4/11 ans 
 à temps partiel pour les mercredis et les vacances scolaires 

— 

 
Description de la structure et de ses activités : 
 
L’association Antipode MJC Rennes porte le projet associatif et politique Antipode. 
 
L’Antipode est une Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) dont le projet global s’incarne autour 
de deux activités principales : l’animation de proximité et les musiques actuelles. L’association met 
par ailleurs en place un partenariat important avec la bibliothèque de Cleunay. 
 
En septembre 2021, l’Antipode et la bibliothèque (qui devient « bibliothèque Antipode) engagent 
une saison dans un nouvel équipement dédié. Cette translation du projet dans un nouvel écrin 
suppose un changement d’échelle important. Pour répondre à ces besoins, l’Antipode recrute de 
nouvelles personnes à différents endroits du projet. 
 
L’Antipode construit son projet autour de valeurs fortes : éducation populaire, droits humains 
fondamentaux, droits culturels, économie sociale et solidaire. L’association développe son 
projet dans des logiques d’égalité entre tou·te·s et de développement durable. Son projet 
pédagogique, artistique et culturel est empreint de ces valeurs, et se travaille autour des personnes 
dans des logiques d’émancipation, de citoyenneté, d’ouverture, de diversité artistique et culturelle. 
 
Ce projet fait la part belle à la création artistique, à l’émergence, aux pratiques en amateur, et 
articule sa programmation artistique et culturelle dans de nouveaux espaces dédiés : une grande 
scène de 900 places, un club de 250 places, de multiples espaces de pratiques, une agora, un 
forum, 3 studios de répétition, un atelier de création de 120m2. L’Antipode prévoit pour la saison 
2021/2022, 81 dates en diffusion, et plus de 130 jours de travail en création. Ce volume est amené 
à être révisé pour les saisons suivantes. 
 
L’Antipode est un projet qui s’inscrit dans des logiques de coopération et de complémentarité, en 
partenariat avec des acteurs locaux, régionaux, nationaux voire internationaux. 
 
Le projet artistique et culturel du projet associatif de l’Antipode est labellisé par l’État (SMAC - 
Scène de musiques actuelles). 
 
 
 
Description du poste : 
 
En cohérence avec les orientations de l’association Antipode MJC Rennes et sous la responsabilité 
de l’adjoint à la direction, l’animateur·trice enfance participe à la mise en œuvre du projet 
pédagogique et éducatif, découlant du projet associatif. Il s’agit de mettre en place et de réaliser 
des actions en direction des enfants de 4 à 11 ans ainsi que les familles.  
 
Cette action s’adresse à toutes et tous, en particulier les plus éloignées de l’action publique, par 
des démarches d’accompagnement et de reconnaissance des personnes afin de permettre à 
chacun·e de construire un parcours d’émancipation par la mise en œuvre des droits culturels et 
dans le respect de la convention sur la diversité culturelle. 
 
 



 
 
→ Missions : 
En lien fonctionnel avec l’animatrice coordinatrice enfance et sous la responsabilité de l’adjoint à 
la direction animation de proximité, l’animateur·trice enfance aura entre autres pour missions :  
 
— Animer les temps d’accueils de loisirs le mercredi 4/10 ans, accueil 6/8 ans, 9/11 ans pendant 
les périodes de vacances scolaires. 
— Construire des relations bienveillantes et sécurisées avec les personnes 
— 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. 
 
→ Profil : 
—  Bonne connaissance des publics enfants 4/11 ans.  
— Aptitudes à la relation humaine, à la conduite de groupe, sens du travail d’équipe, capacité à 
analyser les besoins des publics.  
— Aisance relationnelle, capacités d’écoute, d’empathie et de travail en équipe.  
— Attention portée à l'accueil de toutes les personnes dans leur diversité. 
— En référence au code de l’action sociale et des familles, connaissance générale de la 
réglementation relative à l’accueil de loisirs. 
 
→ Diplômes exigés :  
BAFA   
 
→ Type de contrat : 
CDD à temps partiel pour les mercredis et les vacances scolaires, sur une base horaire de 9h à 
10h travaillées par journée.  
 
→ Rémunération : 
Convention Collective de l’Animation – Contrat d’Engagement Educatif - CEE - 63.52€ euros par 
jour travaillé comprenant le salaire de base plus les indemnités de congés payés 10%. 
Panier repas les journées où le repas est pris sur place sur le temps d’accueil.  
 
→ Lieu de travail :  
Antipode, Parvis Agnès Varda, 35000 Rennes. 
 
 
 
Adresser lettre de motivation + CV par e-mail à recrutement@antipode-mjc.com à l’attention 
de madame la Directrice.  
 
→ Association Antipode MJC Rennes - Tél : 02 99 67 32 12 
→ Poste à pourvoir pour fin août 2021 
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