
Responsable enfance famille à diderot avec  BPJEPS OU DEJEPS 

 

Nous recherchons un/une responsable animateur enfance-famille pour l'année 2022/2023, au sein 

de la maison de quartier Diderot à Saint-Priest. 

Finalités du poste et mission générale : 

 

Sous la responsabilité de la directrice de structure, vous devrez :  

• Contribuer à la mise en œuvre du projet de l'équipement de la Maison de quartier Diderot 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 

• Être organisé(e) et avoir le sens des responsabilités. 

• Maitrise des outils bureautiques et de gestion budgétaires 

• Capacité à travailler en partenariat 

• Bonne expression écrite et orale 

Formation / Expérience : 

• BPJEPS OU DEJEPS requis 

Lieu de travail : Maison de quartier Diderot, 14 Rue Diderot, 69800 Saint-Priest 

Contrat :  

• CDI à temps plein, 35h/semaine 

• Prise de poste : dès que possible 

Rémunération :  Indice 300 – Convention collective ECLAT  

Avantages :  



• Titres restaurant 

• Prise en charge des transports en commun à 50% 

Vous êtes dynamique et rigoureux(se), n’hésitez pas et rejoignez notre équipe !  

Envoyez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) à .. 

 


