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Annonce Référent.e Enfance F/H 

Le management d’équipe de 15 à 20 animateurs n’a plus de secret pour vous ? Vous êtes 
parfaitement à l’aise avec la législation et la mise en oeuvre du projet pédagogique d’un 
accueil collectif de mineurs (3-12 ans) et de leurs familles ? Vous savez apporter un cadre tout 
en faisant preuve de souplesse auprès d’une équipe dans le respect des valeurs de 
l’éducation populaire ? 
Alors rejoignez leur équipe ! 

Le Centre Social de Villeneuve-Les-Salines, à La Rochelle, est un acteur incontournable du 
développement social et culturel représenté par 30 salariés et 80 bénévoles au coeur d’un 
quartier dynamique de 8000 habitants en cours de Programme de Rénovation Urbaine (PRU). 
Pour renforcer leur équipe d’Animation du Pôle Enfance, nous recherchons un.e Référent.e 
Enfance F/H. 

MISSIONS : 
Rattaché.e à la directrice, votre principale mission est le pilotage du projet enfance ACM 
(Accueil Collectif de Mineurs) et accueil périscolaire, du projet social, dans le respect des 
cadres réglementaires (DDCS et PMI). 

Autonome, vous coordonnez et évaluez les projets organisés en direction des enfants et de 
leurs familles à travers une démarche participative et transversale en interne et en externe ; 
Vous managez une équipe de 15 à 20 salariés. 
Vous êtes en charge de la gestion financière et du suivi administratif. 
Créatif.ve et doté.e de réelle capacité relationnelle, vous êtes force de proposition 
notamment pour la mise en oeuvre d’un projet d’ACM émancipateur dans le cadre d’un 
projet du PRU : la cité Educative, et impulsez des projets avec de nombreux partenaires dont 
le service municipal de l’éducation. 
Vous réalisez et gérez des appels à projet. 
Vous facilitez l'articulation des actions Enfance du Centre Social entre les différents autres 
pôles (Pôles Jeunesse, Santé et Bien-être, Parentalité Famille, Interculturel, Ludothèque…) et 
participez aux actions transversales. 

PROFILS : 
De formation Bac+2 dans le domaine de l’animation socioculturelle de type DEJEPS ou DUT 
Animation/Carrières Sociales et titulaire du Permis B, vous avez impérativement une 
expérience significative à un poste similaire d’au moins 3 ans avec une fonction de 
management. 

Véritable homme/femme de terrain, mobile et disponible, vous possédez une forte capacité 
d’adaptation et une très bonne connaissance des publics de l’enfance et familles, des 
partenaires et de la réglementation. 
Rigoureux.se, organisé.e et polyvalent.e, vous maîtrisez l’outil informatique, idéalement le 
logiciel Noé, ainsi que la méthodologie de projet collective de la conception à la recherche 
de financement. 

Poste basé à La Rochelle en CDI à temps complet  
Pesée 540 (Convention Collective Nationale ELISFA), soit équivalent à 2 475€ brut mensuel 

Cette offre vous intéresse ? Merci d’envoyer votre candidature, en format .pdf de préférence 
(CV + LM), par mail avec la référence 2021-02-CSVLS-RE à laurieblaisemartin@me.com 
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