FICHE DE POSTE
RESPONSABLE ENFANCE
POSTE à POURVOIR au 15 OCTOBRE 2019

Contexte : La MJC Châteauvert est une association d’éducation populaire agréée Centre Social et Animation
Collective Familles réunissant 1300 adhérents et 300 usagers réguliers. Elle intervient sur le territoire de
Valence, notamment le quartier Châteauvert. Associée à la MJC Grand Charran, elle développe un projet
partagé auprès d’une population d’environ 15000 habitants. Conventionnée avec la municipalité de Valence
et la CAF, elle participe à l’animation globale de la ville avec l’ensemble des équipements de quartier.
Missions
- Direction Accueil de loisirs 3/11 ans Mercredis et Vacances Scolaires (80 enfants par jour)
o Déclarations administratives (DDCS, CAF, inscriptions)
o Elaboration technique, mise en œuvre et évaluation du projet pédagogique en lien avec les
valeurs et le directeur de la MJC
o Organisation des activités et des actions afférentes
o Recrutement et animation de l’équipe pédagogique
o Accueil des familles
o Suivi budgétaire
o Participation ponctuelle à la préparation des repas (liaison froide – Formation HACCP)
o Proposition et organisation des séjours été en direction du public
-

Animation Enfance
o Proposition d’actions sur le quartier en lien avec le projet social de la MJC
o Participation au montage d’activités régulières de saison pour le public
o Participation à des actions d’éducation à la citoyenneté avec les acteurs du quartier (familles,
jeunes, établissements scolaires, partenaires, …)

-

Accompagnement à la scolarité
o Préparation et animation de l’accompagnement à la scolarité avec les bénévoles (Primaires
et Collèges)
o Bilans annuels de l’action dans le cadre du contrat local d’accompagnement à la scolarité
CAF

-

Animation Globale
o Participation aux actions de la MJC (Fête de quartier, Fête des canaux, Festival du Jeu, …)
o Participation aux actions de réseau des MJC en Drôme Ardèche
o Participation à l’accueil du public dans la MJC
o Travail partenarial avec l’ensemble des secteurs de la MJC (Jeunesse, familles,
administration, …)

Compétences et connaissances indispensables :
- Connaissances du milieu associatif
- Maîtrise de l’outil informatique et des réseaux
- Dispositifs de la CAF et de la DDCS en matière d’accueils collectifs de mineurs
- Gestion d’équipe
- Qualités relationnelles et à communiquer (Oral et écrit)
- Autonomie
- Travail en équipe
- Force de propositions et d’initiatives

Temps partiel modulé 32 heures hebdomadaires (du Lundi au Vendredi) et possibilité de travail en week-end
et en soirée
C.D.D. jusqu'au 31 Août 2020 avec perspective de CDI
Poste Groupe D de la convention collective nationale de l'animation indice 300
Titulaire du BPJEPS Loisirs Tout Public ou équivalent
Salaire brut mensuel : 1711,54 €
Permis B indispensable
Lettre de candidature, CV et copies de diplôme à envoyer avant le 30 Septembre 2019 à
Par courrier : Mme la Présidente - MJC Châteauvert - 3 place des buissonnets - 26000 VALENCE
Ou par email : direction@mjc-chateauvert.fr

