
 
Un/une responsable secteur Enfance 6-12 ans en CDI 

 

 
 

 

Le Centre social et socioculturel Les Taillis à Bron recrute un/une responsable secteur Enfance. 
 
Sous la responsabilité du directeur et par délégation du coordonnateur Enfance-Jeunesse, il/elle fait partie 
de l’équipe des animateurs permanents du secteur et participe à la mise en œuvre du projet social et enfance 
jeunesse, éducatif et social, et à l’animation directe de l’équipe d’animateurs vacataires qui lui est confiée. 
 
Missions principales : 

- Mettre en œuvre le projet social et le projet enfance jeunesse à travers le projet pédagogique et la 
définition d’actions en direction des enfants âgés de 6 à 12 ans du territoire de Parilly 

- Organiser et diriger un accueil de loisirs 6/12 ans « multi-sites » les mercredis et les vacances 
scolaires : accueil de loisirs de proximité et accueil de loisirs au sein d’une école du territoire 

- Organiser des séjours de vacances 
- Piloter et co-organiser des projets transversaux et avec les acteurs locaux 
- Contribuer à la mise en œuvre d’actions « dans » et « hors les murs » en transversalité avec les autres 

secteurs du Centre Social 
- Participer à la vie de la structure 

 
Aptitudes et compétences requises : 
Connaissance des publics (besoins, rythmes, intérêts…) 
Maîtrise de la méthodologie de projet (du diagnostic à l’évaluation) 
Savoir travailler en équipe et créer un réseau de partenaires  
Connaissance de la législation des accueils de loisirs 
Savoir animer et accompagner une équipe 
Capacité à instaurer des relations de confiance avec les familles et les partenaires 
Sens de l’organisation et maîtrise rédactionnelle, 
Capacité à assurer la gestion administrative et financière du secteur d’activité, 
Capacité d’autonomie et sens des responsabilités, 
Capacité à travailler en transversalité, 
Aptitude à la communication : savoir écouter son interlocuteur, analyser et comprendre sa demande afin 
d’apporter une réponse adaptée, savoir expliquer, synthétiser et argumenter à l’oral ou à l’écrit, 
Capacité « d’aller vers » les habitants, 
Capacité d’innovation et d’adaptation, esprit de curiosité. 
 
Qualifications requises : 
Bac exigé et diplôme professionnel du secteur de l’animation : BPJEPS, DEUST Animation, DUT Carrières 
Sociales, DEJEPS… 
Expérience significative dans le champ de l’éducation populaire et connaissance des centres sociaux 
 
Type de contrat : 
CDI 100% modulé – dès que possible 
Salaire selon la convention collective ALISFA (pesée : 437 ; brut : 2002€ pour un temps plein) 
 
Envoi des candidatures  
CV et lettre de motivation par mail à enfance-jeunesse@cslestaillis.fr 

mailto:enfance-jeunesse@cslestaillis.fr

