Responsable secteur jeune

Le centre social et socio-culturel les Taillis se situe sur les quartiers de Bron-centre et de BronParilly. L'association gère deux centres sociaux composés de 3 établissements d'accueil de
jeunes enfants, 4 centres de loisirs 3-12 ans, un secteur jeune, un secteur adultes-famille ainsi
qu'une dizaine d'ateliers et d'activités socioculturelles. 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.tes en suscitant leur participation et leur
engagement dans la vie sociale et locale.

Mission du poste :







Être garant(e)du pilotage et de la mise en œuvre du projet pédagogique du secteur
ados
Accompagner et développer des projets coconstruits avec les jeunes : camps, projets,
actions, chantiers jeunes…
Développer les relations avec les familles du quartier et partenaires du territoire
Assurer le bon fonctionnement du secteur, le management de son équipe (vacataires
et bénévoles) et la gestion des ressources mises à sa disposition.
Être force de proposition et développer des projets innovants autour des enjeux
sociétaux pour les jeunes et leurs familles.
Participer aux actions réalisées en lien avec les autres secteurs et au réseau
partenarial du territoire.

Compétences :
Bon relationnel, capacité à mobiliser et fédérer son public / Sens de l’organisation, maîtrise /
rédactionnelle / Capacité à travailler en équipe / Connaissance du public jeune et de ses
spécificités
Qualification :
Diplôme BEPJEPS LTP ou équivalent exigé / Une expérience en centre social serait un plus /
Permis B souhaité.
Type de contrat :
Contrat CDD (prise de poste au plus tôt, fin de contrat fin juillet 2023)
Rémunération :
Convention Collective ALISFA : 438 points
Envoyer CV et lettre de motivation à : enfance-jeunesse@cslestaillis.fr à l’attention de Mr Nier
Dimitri, directeur adjoint petite enfance, enfance et jeunesse.

