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RESPONSABLE ENFANCE 3/8 ANS,  

CDI, 31.5 H annualisé. 

Accueil de mineurs sans hébergement 

 

« Les centres sociaux des Minguettes » est une association d’éducation populaire qui gère deux centres 

sociaux (Centre social Roger Vaillant et Centre social Eugénie Cotton). Ils développent des actions en faveur 

des enfants, des jeunes et des familles. L’accueil de loisirs péri- et extra-scolaires accueille jusqu’à 56 enfants 

âgées de 3 à 8 ans les mercredis à la journée et durant les vacances scolaires. 

 

Lieu de travail :  

Centre sociaux des Minguettes à Vénissieux (69) 

Accessible transport en commun Métro ligne D et Tram T4. 

Diplômes requis : 

 BPJEPS, DUT ou licence d’animation et/ou expérience équivalente 

Missions du poste :  

Sous l’autorité de la directrice adjointe et de la coordinatrice enfance-jeunesse, vous assurez les missions 
d’animateur(rice) responsable du centre de loisirs 3/8 ANS au centre social ROGER VAILLAND. La personne 
recrutée sera accompagnée pour sa prise de poste par la coordinatrice jeunesse. 

Activités principales :  

• Animer et encadrer une équipe de 6/7 animateurs vacataires tout au long de l’année (mercredis, PVS, 
GVS). 
• Accueillir les familles : accueil, inscription des enfants en lien avec les secrétaires d’accueil. 
• Être garante du cadre administratif et pédagogique du centre de loisirs 3/8 ANS. 

Profil recherché : 

• Expérience en animation enfance et/ ou en responsabilité de centre de loisirs. 
• Connaissance des organisations et de la réglementation de l’accueil de loisirs pour mineurs. 
• Autonome, organisé(e), dynamique, 
• Curiosité et enthousiasme à tester, créer, inventer, innover de nouvelles actions, 
• Capacité à travailler en équipe et à accompagner une équipe de vacataires. 
• Capacité à mener des projets en partenariat avec les acteurs locaux. 
• BPJEPS, DUT ou licence d’animation et/ou expérience équivalente 
• CDI 31,5 heures annualisé 
• Rémunération selon la convention collective ALISFA pesée : à définir selon profil 
• Début du contrat : dès le 16 mai 2022 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à :  jeunesse@csxminguettes.com 
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