
ASSOCIATION ANTIPODE MJC RENNES 

 
ANTIPODE RECRUTE 

Un·e intervenant- e d’éveil et de découverte musicale 
— 

 
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 des Cultures (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 Antipode. 
 
En septembre 2021, l’Antipode et la bibliothèque ont engagé une saison dans un nouvel 
équipement dédié.  
 
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 tous·tes 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 
2022-2023, 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 :  

 
Le poste est proposé en CDI, il participe à la réalisation du projet de l’association l’Antipode MJC 
Rennes dans sa globalité.  
 

→ Missions : 
La MJC recherche un.e intervenant.e pour encadrer les ateliers de d’éveil et de découverte 
musicale le mercredi de 14h à 16h à partir du 21 septembre 2022. 
 
- Prépare et encadre les ateliers collectifs hebdomadaires d'éveil et de découverte auprès d'un 
public d'enfants. 
- Veille à une bonne progression pédagogique de l’atelier 
- Veille à la sécurité physique et affective des enfants et à la bonne communication avec les familles 
- Propose des petites formes de valorisation de l’atelier lors des temps forts proposés par 
l'association 
- Participe au développement du projet associatif et à la vie de l’association 

 

 



→ Profil : 
DUMI et/ou formations pédagogiques appréciées 
Expérience souhaitée de 1 à 2 ans sur poste similaire 
 
→ Savoir-faire : 
Qualités relationnelles et pédagogiques,  
Savoir travailler en équipe, 
Être à l'écoute, savoir s'adapter à différents publics notamment aux enfants et être force de 
proposition, 
 
→ Savoir-être : 
Rigueur et sens de l’organisation 
Polyvalence, autonomie et réactivité 
Capacités d’adaptation, et force de propositions 
Aisance relationnelle  
Attention portée à l'accueil de toutes les personnes dans leur diversité 
Connaissances du fonctionnement associatif 
 
→ Type de contrat : 
CDI, le mercredi réparti ainsi 
De 14h à 14h45 : Eveil pour 4/ 5 ans (groupe de 10 enfants) 
De 14h45 à 15h45 : découverte musicale pour 6/ 8 ans (groupe de 10 enfants) 
 
→ Rémunération : 
Convention Collective ECLAT – statut de technicien intervenant + reconstitution de carrière selon 
convention.  
 
→ Lieu de travail : 

Antipode, Parvis Agnès Varda, 75 avenue Jules Maniez, 35000 Rennes.  

 
 

 
Adresser lettre de motivation + CV par e-mail à karim.makri@antipode-rennes.fr  
 

→ Association Antipode MJC Rennes - Tél : 02 99 67 32 12 

→ Poste à pourvoir début septembre, reprise des ateliers le mercredi 21 septembre 2022  

 
 

 
Antipode  
Maison des jeunes et des cultures 
Parvis Agnès Varda - 75 avenue Jules Maniez - 35 000 Rennes - www.antipode-rennes.fr 
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