
 

 

 
 
 

RECRUTE 
 

 Un/Une Responsable secteur Enfance-Famille à  
la Maison de Quartier  

POLE ENFANCE FAMILLE DE SAINT PRIEST  
 
Lieu du poste :  
Maison de quartier Pôle Enfance Famille SAINT PRIEST 
19 Rue Garibaldi, 69800 Saint Priest 
 
Modalités : 
CDI – à temps plein – 35h/semaine 
Prise de poste : dès que possible  
Rémunération Indice 300 – Convention collective ECLAT 
 
Finalités du poste et mission générale 
Sous la responsabilité du directeur de structure, vous devrez : 

- Contribuez à la mise en œuvre du projet de l'équipement Maison de Quartier Pôle 
Enfance Famille à Saint Priest et l'animation du secteur enfance / famille en lien 
avec l'équipe ; 

- Assurer la direction de l'ALSH 3/17 ans ; 

 
Description de l’activité (activités récurrentes) 

- Animation et coordination du secteur enfance/ famille en lien avec le projet 
pédagogique ; 

- Développer, accompagner, encadrer des projets à destination des familles et 
des habitants ; 

- Organiser et animer des actions de soutien à la parentalité (sorties familiales, 
ateliers parents/enfants, animations de quartier…) ; 

- Concevoir, accompagner et encadrer des projets socioculturels ; 
- Travailler en transversalité avec les autres secteurs de la Maison de Quartier 

ainsi qu’avec les autres Maisons de Quartier de la commune ; 
- Développer et animer des actions partenariales (contrat ville, CCAS, ASV, PRE...) 
- Participer à différentes manifestations proposées par la Maison de Quartier 

(Fête de quartier, hors les murs, carnaval, Fête des familles…) 

 
 
 
 
 
 



 

 

Particularités  
- Capacités relationnelles avec tout type de public ; 
- Maitrise des outils bureautiques et de gestion budgétaires ; 
- Capacité à travailler en partenariat ; 
- Bonne expression écrite et orale ; 

Formations 

- Expériences en animation avec tous les publics ; 
- BPJEPS et prérogatives de Directeur(trice) d’Accueils Collectifs de Mineurs ; 

Lettre de motivation et CV à M. le Directeur, Jalel OTHMAN : jothman@stpriest.laligue69.org  
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