
ASSOCIATION ANTIPODE MJC RENNES 

 
ANTIPODE RECRUTE 

Un·e prestataire catering & cuisine 
— 

 
 
 
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 : 
 
Tout au long de la saison culturelle (septembre à juin), et en lien fonctionnel avec la chargée de 
production, la·le prestataire est en charge de l’organisation des repas sur place liés aux activités 
culturelles de l’Antipode.  
 
 
 
 



→ Cette organisation inclut :  
— courses,  
— élaboration des menus,  
— confection sur place  
— service avec des bénévoles de l’Antipode 
— plonge  
 
→ Contexte : 
— environ 80 dates à la saison dans un bâtiment neuf 
— cuisine équipée professionnelle accolée à l’espace catering 
— pic de saison entre mi-septembre et mi-décembre puis janvier et fin avril 
— nombre de couverts minimum : 10  
— début de la collaboration : dernier week-end de septembre 24-25-26/09/21 
 
→ Fourchette de prix souhaitée pour un couvert : 
— entrée, plat, pain, dessert à l’assiette : 13-15€ HT 
— format buffet libre-service : 9-12€ HT 
 
→ Critères : 
— sensibilité forte pour les problématiques de développement durable (cuisine végétale, réduction 
des déchets, circuits courts…). 
— possibilité d’adapter l’offre selon les régimes alimentaires (communiqués en amont) végétariens, 
végétaliens, sans gluten, et en prenant en compte les éventuelles allergies. 
— circuit court/local et priorisant l’agriculture biologique. 
— la conception/la cuisine se fera sur place avec le matériel mis à disposition dans la cuisine toute 
équipée. 
— le service est effectué aux côtés de bénévoles de l’Antipode. 
— possibilité de tester de la vente au bar (gérée par l’équipe bar) les soirs de concert avec des 
petits formats sandwichs ; offre à définir ensemble et qui évolue selon le niveau de réaction du 
public. 
 
→ Lieu de travail :  
Antipode, Parvis Agnès Varda, 35000 Rennes. 
 
 
 
Contacter uniquement par e-mail, Mme. la Directrice : recrutement@antipode-mjc.com  
 
→ Association Antipode MJC Rennes - Tél : 02 99 67 32 12 
→ Un rendez-vous sera ensuite fixé pour discuter des sujets suivants : tarif, organisation, exemple 
de menus, entente sur les valeurs. 
→ Une visite des futurs locaux peut être programmée. 
 


