LA MAISON DE QUARTIER LA BELLANGERAIS
Recrute pour son secteur enfance
La Maison de Quartier la Bellangerais est une association d’éducation
populaire, installée au cœur du quartier la Bellangerais à Rennes. Elle
propose tout un programme d’activités à destination des habitants du
quartier et développe des actions spécifiques en direction des enfants et
des jeunes.

Nous recherchons urgemment :

Un.e coordonnateur.trice du secteur enfance
MISSIONS
Dans le cadre du projet éducatif de la Maison de Quartier, articulé au projet éducatif de la
fédération Léo Lagrange :
Concevoir (ou actualiser) un projet pédagogique et un programme d’activités à destination des
enfants de 4 à 12 ans et de leurs familles.
- Gestion du centre de loisir (40 places dans un petit équipement proche de la Maison de
Quartier) et des équipes vacataires (recrutement, management)
- Gestion des séances d’accompagnement à la scolarité, du lien avec les équipes
enseignantes du quartier et de l’équipe bénévole
- Développement d’une action spécifique autour de la parentalité en lien avec les autres
secteurs de la Maison de Quartier
- Co-élaboration des programmes d’ateliers à destination des enfants et de leurs parents,
hors centre de loisirs et accompagnement scolaire)
Lieu de travail : Rennes
Type de contrat : convention collective de l’animation, statut d’animateur / coordonnateur
Contrat à durée indéterminée de 28h/semaine (passage possible à 35h la saison prochaine)
PROFIL
Autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation, compétences relationnelle, capacité à
travailler en équipe
Connaissance des publics « enfants » et des problématiques liées à la parentalité
Expérience dans l’animation d’au moins deux ans,
Formation : diplôme de l’animation de niveau 2 ou 3 : DEJEPS, BPJEPS, DUT ou Licence
carrières sociales, loisirs tout public, actions culturelles (BAFD ou équivalence obligatoire)
Salaire : convention collective de l’animation - indice 300
Disponible au 1er mars 2020
Taille de l'entreprise : 14 ETP (moins de 50 salariés)
Pour postuler envoyer :
MAISON DE QUARTIER DE LA BELLANGERAIS - M. HUBERT FABRICE
e-mail : direction@labellangerais.org
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5 rue du Morbihan 35700 RENNES
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