OFFRE D’EMPLOI
COORDINATION JEUNESSE
Le centre social la 20ème Chaise recrute un ou une coordinateur.trice pour le pôle Enfance-jeunesse.
La structure accueille les enfants et les jeunes de 6 à 25 ans et leurs familles, autour d’ac ons telles
que l’accompagnement à la scolarité, la média on dans l’espace public, l’accès aux loisirs et
l’accompagnement de projets collec fs.

Missions :
Dans le cadre du projet social et du projet éduca f, et en étroite collabora on avec le directeur de la structure
et le Conseil d’Administra on, le/la coordinateur.trice jeunesse aura pour mission de piloter le projet enfancejeunesse de la structure au travers des missions suivantes :
Coordonner l’équipe enfance – jeunesse (3 ETP – 5 animateurs.trices)
- Accompagner les professionnel.les dans la mise en place d’ac vités alimentant le projet éduca f de la
structure pour chaque tranche d’âge
- Structurer le fonc onnement collec f de l’équipe et encourager la transversalité avec le reste de l’équipe
du centre social
- Etre en capacité de réaliser un repor ng trimestriel sur l’ensemble des projets enfance-jeunesse tant
quan ta f que qualita f à l’a en on du directeur et du Conseil d’Administra on.
Assurer le suivi administra f et réglementaire du secteur enfance -jeunesse
- S’assurer du suivi et du dépôt des demandes de subven ons et bilans pour le secteur enfance-jeunesse
dans le respect du cahier des charges des appels à projets
- Suivre les congés et temps de travail de l’équipe enfance-jeunesse
- S’assurer du respect du cadre réglementaire ACM et du suivi des inscrip ons et présences
Renforcer la coordina on jeunesse sur le territoire
- Représenter la structure dans les instances et réunions liées à l’enfance et la jeunesse
- Favoriser la bonne circula on de l’informa on entre les partenaires, la structure et les publics
- Par ciper à faire vivre le partenariat autour de l’enfance jeunesse sur le territoire (écoles et collèges,
associa ons…).
Coordonner le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire
Dans le cadre du cahier des charges CLAS établi en lien avec la CAF et des objec fs de la structure,
- Recruter, former et accompagner l’équipe bénévole
- Rencontrer les familles et faire un diagnos c des besoins des familles et des enfants, inscrire les enfants
au CLAS et assurer le suivi de leurs présences, favoriser leur épanouissement, l’acquisi on d’ou ls et
méthodologies d’appren ssage et le lien avec l’école
- Organiser les temps d’accompagnement scolaire et les ac vités de découverte hebdomadaires, en lien
avec les animateurs de l’équipe
- Rendre compte de l’ac on aux ﬁnanceurs
Par ciper à la vie du centre social et aux temps collec fs dans et hors les murs
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OFFRE D’EMPLOI
COORDINATION JEUNESSE
Caractéris ques du poste
Les savoir-faire et savoir-être a endus sont :
- Connaissance et expérience du travail avec les enfants, adolescents et jeunes (5 ans minimum)
- Expérience de la coordina on d’équipe
- Maîtrise du cadre réglementaire de l’accueil de mineurs
- Compétences rela onnelles et bon contact avec les publics du quar er, les bénévoles et les
partenaires
- Organisa on, méthodes de travail en équipe et en autonomie, esprit d’ini a ve, méthodologie de
projet et capacités rédac onnelles.
Qualiﬁca ons a endues :
- Diplôme de niveau 5/6 minimum (+ expérience) de l’anima on (DEJEPS, DUT…) ou ges on de projets
- BAFD ou équivalent nécessaire (même en cours d’acquisi on).
Le poste proposé est :
- Une créa on de poste
- Un Contrat à Durée Indéterminée à temps plein (35h/ semaine)
- Au statut cadre, placé sous la conven on collec ve ELISFA, coeﬃcient 578
- Avantages liés au poste : mutuelle, prise en charge employeur des tres de transport, forma ons et
accompagnement nécessaires à la bonne réalisa on des missions.

Candidature
Candidatures (CV et LM) à envoyer par mail au plus tôt à l’adresse suivante :
recrutement@la20emechaise.org
Prise de poste souhaitée à la rentrée scolaire, selon disponibilité.
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