LA MAISON DE QUARTIER RENNES NORD SAINT-MARTIN
LA MAISON BLEUE RECRUTE

UN(E) COORDINATEUR(TRICE) ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE
CDI - Indice 300 – Temps plein à compter du 15 octobre 2018

La Maison de Quartier Rennes Nord Saint-Martin dite « la Maison Bleue » est une association agréée
d’éducation populaire œuvrant depuis 1984 sur le quartier Saint-Martin. Equipement de quartier
conventionné avec la ville de Rennes, l’association souhaite faire vivre son projet associatif élaboré
en 2017 en s’appuyant sur la participation des habitants.
Au sein d’une équipe de 5 permanents, la coordination du secteur enfance-jeunesse-famille devra
s’adapter aux mutations du quartier en proposant des innovations sociales, artistiques, culturelles.

MISSIONS SOUS LA RESPONSABILITE HIERARCHIQUE DE LA DIRECTION

I ACTIVITES EDUCATIVES ET DE LOISIRS EN DIRECTION DE L’ENFANCE ET LA PETITE ENFANCE
-Analyser et comprendre les enjeux du quartier dans le domaine des politiques publiques de
l’enfance-jeunesse. Elaborer et animer, en mobilisant des acteurs éducatifs locaux, le projet
pédagogique en matière d’enfance et de jeunesse de la Maison de Quartier, en tenant compte des
évolutions sociologiques et spatiales du territoire.
-Diriger et animer l’Accueil Collectif de Mineurs de la Maison Bleue les mercredis et les
vacances scolaires
-Coordonner l’accompagnement à la scolarité
-Mettre en place des actions culturelles et sociales favorisant le soutien à la parentalité
(temps forts)
-Animation et mise en place d’ateliers thématiques destinés à la petite enfance notamment
les 0/3 ans
-Mise en place de partenariats avec les acteurs éducatifs (établissements scolaires,
associations culturelles, parents d’élèves)
-Coordonner l’animateur jeunesse par délégation de la direction de la Maison de Quartier
-Suivi pédagogique des actions menées
-Aide à la mise en place de partenariats en cohérence avec le projet associatif

II ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS ET D’INITIATIVES D’HABITANTS
-Accompagnement des initiatives d’habitants par le suivi de collectifs d’habitants. Exemples : coorganisation des veillées d’à côté, ciné quartier, action de prévention santé
-Coordination de l’animation globale à destination des enfants : programmation de spectacles, suivi
des ateliers, participation au comité de pilotage « droits de l’enfant »
-Médiation du livre pour enfants au sein de L’Espace Lecture de la Maison de Quartier
III GESTION ADMINISTRATIVE DU SECTEUR
-Suivi des relations CAF et DDCSPP pour l’ensemble secteur d’activité
-Suivi budgétaire des projets
-Contrôle administratif de la gestion des inscriptions aux ateliers et de l’ACM
-Assurer la veille logistique de l’équipement sur l’accueil de mineurs
-Participation à la rédaction de la plaquette annuelle
-Elaborer et diffuser les informations relatives au secteur enfance-jeunesse-famille

CONDITIONS D’EXERCICE

Lieu de travail : Rennes
Type de Contrat : Contrat à Durée Indéterminée à temps plein à compter du 15 octobre (prise de
fonction souhaitée)
Salaire : Convention Collective de l’Animation – Indice 300 + reconstitution de carrière + Compte
Epargne Temps
Travail ponctuellement en soirée et parfois le week-end sur projets.

PROFIL ATTENDU

Expériences significatives dans l’animation socioculturelle
Formation : DEFA/DEJEPS, Licence Pro/Master Intervention sociale, politiques publiques de l’enfance
et de la jeunesse, sociologie. BAFD ou équivalent indispensable
Permis B + véhicule

MODALITES DE RECRUTEMENT

-CV + lettre de Motivation (référence : candidature coordonnateur) à envoyer avant le 15 septembre
à l’attention de :
M. BLOUTIN Pascal, Directeur
Maison de Quartier Rennes Nord Saint-Martin
E-mail : direction.maisonbleue@orange.fr
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