Directeur/rice adjoint/e Petite enfance, Enfance, Jeunesse

Le Centre social et socioculturel Les Taillis se situe au cœur de Bron sur les quartiers du centreville et de Parilly. L’association gère deux centres sociaux dont 3 établissements d’accueil de
jeunes enfants, 2 accueils de loisirs, un secteur Jeunesse, un secteur Adultes Famille ainsi
qu’une dizaine d’ateliers et d’activités socioculturels.
Le Centre social et socioculturel Les Taillis est ouvert à tous et participe à l’animation de la vie
sociale du territoire avec, pour objectif, de développer le pouvoir d’agir des habitants en
suscitant leur participation et leur engagement dans la vie sociale et locale.
MISSIONS :
Sous la responsabilité du directeur, il/elle :
• Accompagne les secteurs petite enfance, enfance et jeunesse dans l’élaboration, la
rédaction et évaluation des projets d’établissement (projet éducatif, pédagogique et
projet social en lien avec le projet d’agrément du centre social) ;
• Pilote une équipe de responsable de structures ou de secteur et assure le cadre de
sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiés ;
• Apporte une contribution active du secteur à la mise en œuvre d’actions dans et hors
les murs et en transversalité avec les autres secteurs et des partenaires du territoire ;
• Participe au pilotage du projet global de l’association et à son évaluation ;
• Fait partie du comité de direction (directeur, directrice adjointe adulte famille
bénévolat, responsable administrative et financière) ;
• Favorise la vie associative du Centre social et socioculturel, notamment par un
engagement citoyen des familles adhérentes ;
•

Assure une veille réglementaire et contrôle son application ;

•

Favorise les partenariats extérieurs, construit des actions communes et travaille en
réseau ;

•

Représente l’association auprès d’instances locales (PRE, CLOJA, VVV, CCAS…) ;

•

Fait remonter au directeur les informations sur la réalité de terrain et construit avec
lui les orientations du secteur ;

•

Suit le budget de son secteur et participe à la recherche de financement.

COMPÉTENCES :
•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance du fonctionnement des centres sociaux ;
Connaissance de la réglementation des secteurs petite enfance, enfance et jeunesse ;
Savoir travailler en équipe ;
Savoir animer une équipe ;
Capacités de rédaction ;
Connaître les phases de développement de l’enfant et du jeune entre 3 et 25 ans ;
Maitrise de la construction et le développement des partenariats.

POSTE : Cadre CDI temps plein
Temps de travail : 35h - Occasionnellement travail le samedi ou en soirée.
Formation requise : bac + 3 métier de l’enfance et de la jeunesse ou de la petite enfance
Expérience : exigée de management d’équipe de 3 ans minimum
Salaire : selon la Convention collective ALISFA pesée 647 (2981€ brut) statut cadre
Avantages sociaux :
• 33 jours de congés annuels,
• CSE,
• Maintien de salaire pendant 180 jours en cas de maladie,
• Remboursement de 50 % des frais de transport,
• 60% de prise en charge de la mutuelle,
• Possibilité de télétravail
Poste à pourvoir en septembre 2022
CANDIDATURES :
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de candidature) par mail uniquement à
l’attention du directeur M. François Gastaldo - direction@cslestaillis.fr

