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Responsable du secteur enfance 
 
 

Offre d’emploi CDI 
Temps plein 

sur 4 jours hors vacances scolaires 
sur 5 jours pendant les vacances scolaires 

 
 

 
Au sein des centres sociaux culturels de la Mulatière 

Si vous pensez, qu’au-delà des interminables objectifs pédagogiques à décliner, il y une réelle 
nécessite de l’éducation populaire. 

Si vous pensez que les temps de loisirs peuvent, non seulement être tout à fait formateurs mais 
en plus être une issue de secours pour des enfants qui ont besoin de croire en eux. Etre une 
ouverture pour les premiers de la classe sur les valeurs d’entre-aide, de faire –ensemble, ’d’avoir 
des bonnes notes on s’en fiche’… 

Si vous êtes convaincu.e que -quel que soit le bout par lequel on le prend- l’objectif final et collectif 
est bien de transformer le monde, les pratiques et le rapport au savoir… 

Et si finalement vous pensez qu’il n’est pas nécessaire d’être triste pour être sérieux, cette offre 
pourrait vous plaire : 

Les misions 

Diriger (comme donner une direction une vision) l’accueil de loisirs 3-12 ans (68 places) et deux 
séjours de vacances. 

Manager, motiver, enthousiasmer l’équipe d’animateur.trice.s 

Organiser et mettre en œuvre l’action d’accompagnement à la scolarité : pas seulement les 
devoirs mais le plaisir d’apprendre et l’ouverture culturelle. 

Mettre en œuvre des projets d’animation avec l’équipe de l’accueil de loisirs : et donc avec de la 
méthodologie et un zeste de folie. 

Faire le lien avec les parents : leur donner envie de donner envie à leurs enfants. 

 

http://www.lamulatiere.centres-sociaux.fr/
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Assurer toute la machinerie pour que l’équipe fonctionne : administratif, suivi du budget, 
réglementations, compte-rendus… 
 
Participer aux temps et au projet associatif parce que : seul.e on va plus vite mais ensemble on va 
plus loin seulement si on pédale dans la même direction. 

Le profil 

Il faut avoir une vision, une envie de pédagogies actives et innovantes. 

Bien sûr il faut être organisé.e car le temps compte et qu’une équipe a besoin de cadres solides 
pour s’appuyer dessus et les dépasser. 

Il faut avoir la rigueur exemplaire et la souplesse nécessaire. 

BPJEPS LTP ou équivalent 

BAFD 
2 ans d’expérience pour pas aller dans le mur 

 

Et l’envie d’intégrer une équipe drôle et engagée 

 
 

Lieu de travail : Centres Sociaux et Culturels de La Mulatière 
 
Contrat : CDI 35 heures. Temps de travail annualisé (4 jours semaines hors vacances scolaires) 
 + 8 jours de congés payés complémentaires 
 

Rémunération : Convention collective ALISFA, pesée 423 soit 1938,75€ brut mensuel  

 
Candidature : adresser CV et lettre de motivation par mail à :  
Coordinatrice du secteur animation 
recrutementALE@centresocialmulatiere.fr 

http://www.lamulatiere.centres-sociaux.fr/

