Octobre 2018

La Passerelle recrute,
Un responsable de multi accueil (55 places) (H/F)
Sur le territoire de la Ville de Rixheim, le Centre social Relais culturel La Passerelle gère trois
structures EAJE.
Sous la responsabilité de la coordinatrice du secteur Petite Enfance, vous assurerez le pilotage d’un
multi accueil de 55 places. Le projet décliné par le multi accueil s’inscrit dans le projet social de La
Passerelle dont les trois axes sont Accueillir et cultiver ensemble la parentalité, Susciter et faciliter la
participation et Provoquer et accompagner la rencontre artistique.
Vous savez manager des équipes, au sein desquelles vous jouerez un rôle moteur. Vous contribuerez
à l’élaboration, à la mise en œuvre et l’évaluation du dispositif sous votre responsabilité ainsi que du
Projet social de la structure. Vous avez un intérêt fort pour l’éveil culturel du tout petit. Vous
accompagnerez le travail en transversalité et travaillerez en lien étroit avec l’ensemble des services
de La Passerelle. Vous êtes garante de l’accueil et l’accompagnement des familles.
Vous veillerez au bon fonctionnement de votre service (gestion des places, suivi du 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. Vous avez des compétences rédactionnelles
reconnues que vous saurez mobiliser pour rendre compte de vos actions.
Diplôme requis : DE d’Educateur de jeunes enfants et Licence (management de projets) ou licence
professionnel management des EAJE souhaitée ainsi qu’une expérience en responsabilité de
structure collective
Rémunération selon Convention Collective ALISFA : 589 selon expérience et diplôme
Poste en CDI 35h (modulation annuelle) à pourvoir de suite
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail : contact@la-passerelle.fr à
l’attention de la direction de La Passerelle.
Pour information, aucun renseignement ne sera donné par téléphone.

