Septembre 2019

La Passerelle recrute,
Coordinateur.rice service Enfance (H/F)
CDD 1 mois susceptible de reconduction

Rattaché(e) à la Directrice générale, vous assurerez la responsabilité du service Enfance (3-12ans) du
Centre Social et Relais Culturel La Passerelle à Rixheim.
Le service Enfance comprend un dispositif périscolaire composé de trois sites, accueillant 380 enfants
ainsi qu’un dispositif extra-scolaire mercredi et vacances accueillant de 80 à 120 enfants et des
ateliers de pratiques artistiques.
Vous avez une très bonne connaissance du public 3-12ans ainsi que l’expérience et la maîtrise de ces
dispositifs. Vous savez manager des équipes au sein desquelles vous jouerez un rôle moteur. Vous
contribuerez à la mise en œuvre du Projet social de la structure et du projet éducatif et pédagogique
des dispositifs sous votre responsabilité. Vous accompagnerez le travail en transversalité et
travaillerez en lien étroit avec l’ensemble des services de La Passerelle.
Vous veillerez au bon fonctionnement de votre service (plannings, budget, gestion et suivi du
personnel, demande de subventions, montage de projets…) dans le cadre défini. Vous interviendrez
sur le terrain aux côtés de vos équipes dans une fonction d’accompagnement, dans une démarche
d’amélioration continue et d’innovation.
PROFIL
Formation : DEFA, DESJEPS, master ou licence d’intervention sociale ou DEJEPS.
Compétences : gestion d’équipe, méthodologie de projet, maîtrise des questions éducatives,
animation, conduite de réunion, la connaissance des logiciels Kelio et Aiga serait appréciée.
Qualités professionnelles requises : capacité à fédérer, rigueur, sens des responsabilités, grande
aptitude au travail en équipe, bonnes compétences rédactionnelles, posture éducative et capacité à
poser et faire respecter le cadre, capacité d’analyse des organisations, intérêt fort pour l’action
culturelle, et capacité à intégrer la dimension culturelle dans les projets d’animation.
Expérience minimum souhaitée: 3 ans dans des fonctions équivalentes
Rémunération selon Convention Collective ALISFA
Poste en CDD 35h (susceptible de renouvellement), à pourvoir au plus tôt
Merci d’envoyer votre candidature par mail : contact@la-passerelle.fr à l’attention de la direction de
La Passerelle.

