
La Maison Pour Tous des Rancy recrute : 
 

 

 

 

 

Un Coordonnateur Enfance/Familles H/F 

en CDD temps plein (remplacement congé maternité) 
 

du lundi 4 novembre au vendredi 27 mars 2020 

 

 

La Maiso  Pou  Tous des Ra  est l’u e des  MJC (Maiso  des Jeu es et de la Culture) de Lyon, 

implantée dans le quartier de la Guillotière. Avec 4200 adhérents, elle développe un projet 

d’ du atio  populai e autou  de i  se teu s d’a tivit s : p og a atio  d’atelie s so io ultu els, 
action culturelle, secteur Enfance/Jeunesse, pôle numérique, actions citoyenne. 
 

Da s le ad e d’u  e pla e e t pou  o g  ate it , elle recrute un Coordonnateur 

enfance/familles H/F, dont la mission est de coordonner les actions se déroulant au sein des 

structures enfance de l’association : six accueils de loisirs associés aux écoles, deux accueils de loisirs 

sans hébergement, des séjours, ai si u’u  pôle fa illes. 
 

Le Coordonnateur enfance/familles est ga a t de l’appli atio  du p ojet p dagogi ue du se teu , en 

lien avec le projet associatif de la Maison Pour Tous. Il est responsable de tous les membres de 

l’ uipe du ative des sites ai si ue des conditions d’e ad e e t des e fa ts. Les huit directeurs 

d’accueils de loisi s et l’a i at i e fa illes sont placés directement sous son autorité. 

 

 

1/ Missions principales 

 

Gestion pédagogique 

- Coo do e  l’e se le des actions enfance en lien avec les directeurs d’a ueils de loisi s 

- Faire appliquer les orientations pédagogiques du projet enfance 

- Animer le partenariat avec l’e se le des a teu s du atifs 

- Planifier les actions enfance et organiser les festivités enfance 

- Assurer la cohérence et la transversalité entre les accueils de loisirs et le pôle familles, entre les 

actions enfance et jeunesse, ai si u’avec les autres secteurs de la MPT 

- Faire appliquer les règlementations en vigueur dans tous les lieu  d’a ueil 
- Participer aux commissions enfance/jeunesse et aux réunions institutionnelles 

- Accompagner le p ojet fa illes de la MPT, e  lie  ave  l’a i at i e fa illes, et accompagner la 

de a de d’ag e t aup s de la CAF 

 

Gestion d’ uipe 

- Définir les besoins humains et les transmettre au responsable enfance/jeunesse 

- Participer à la planification et à l’ la o atio  des emplois du te ps de l’ uipe du ative 

- Assurer le suivi de l’ uipe de directeurs et de l’a i at i e fa illes 

- Co dui e et a i e  les u io s d’ uipes ALAE et ALSH 

- Veiller au respect des horaires de chacun 

- O ga ise  les e pla e e ts de l’ uipe d’a i atio  

- Remplace  les di e teu s d’accueils de loisirs si besoin 

- Suivre les directeurs stagiaires 

- Participer ponctuellement au e ute e t de l’ uipe d’a i ateu s 

- Mettre en place les outils et actions favorisant la coh sio  et la d a i ue d’ uipe 

 

Gestion administrative et financière 

- Suivre et contrôler les présences et les déclarations CAF 

- Suivre les prestations et facturations liées aux actions enfance  



- Gérer les inscriptions ALSH et familles 

- Gérer les conventions avec les partenaires 

- Concevoir les suppo ts d’i fo atio  e  lien avec le service communication  

- Elaborer les documents pédagogiques et le règlement intérieur ALSH 

- Gérer le matériel pédagogique des ALSH et du pôle familles 

- Elaborer et suivre les outils pédagogiques et administratifs  

 

Participation à la vie de la Maison Pour Tous  

- Assurer la cohérence et la transversalité des actions enfance familles avec les secteurs de la MPT 

- Participer à la vie globale de la MPT, soutien au quotidien 

- Pa ti ipe  au  u io s d’ uipe 

- Participer aux festivités et aux événements de la MPT 

 

2/ Connaissances et compétences professionnelles requises 

- BPJEPS obligatoire / DEJEPS souhaité / Titulai e d’u  diplô e p ofessio el de l’a i atio  

- Disposer de trois a es d’exp ie es sur un poste de oo di atio  ap s l’o te tio  du 
diplôme 

- Aptitude à gérer une équipe de directeurs et d’a i ateu s de g a d effe tif 
- Maitrise de la conduite de réunion et de projet 

- Capa it  à ett e e  œuv e des d a hes éducatives 

- Bonne connaissance des dispositifs enfance jeunesse 

- Aptitude à l’o se vatio , l’a al se et la synthèse des situations vécues sur le terrain 

- Capacité à gérer les situatio s d’u ge e 

- Bonne maît ise de l’outil i fo ati ue 

- Posséder de réelles qualités relationnelles et organisationnelles 

- Créativité, initiative, force de proposition et dynamisme  

 

3/ Conditions 

- Poste en CDD temps plein (33h15 hebdo) 

- Poste du 4 novembre 2019 au 27 mars 2020 

- Salaire : coefficient 320 selon convention collective de l'animation (1996 € ut + reprise 

d'ancienneté selon convention + TR) 

- Poste basé à Lyon 3
ème

 

 

 

Candidatures (CV + lettre) à envoyer avant le 12 octobre juillet auprès de : 
 

recrutement@salledesrancy.com 
 

Maison Pour Tous des Rancy 

M. le directeur 

249 rue Vendôme 

69003 LYON 

 


