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La Passerelle recrute,
Responsable Biluthèque et

Lieu d’accueil Enfant Parent La Parent’Aise (H/F)
Rattaché(e) à la Directrice générale, vous assurerez le pilotage de la Biluthèque, lieu d’animation 
autour du jeu et du livre et de La Parent’Aise, LAEP du Centre Social et Relais Culturel La Passerelle à 
Rixheim. 
Vous avez un intérêt fort pour les projets innovants, pour la littérature et l’univers ludique, de plus la 
parentalité et l’accompagnement des parents dans leurs fonctions éducatives, sont pour vous 
essentiels dans votre pratique professionnelle. 
Vous savez manager des équipes, bénévoles et salariés, au sein desquelles vous jouerez un rôle 
moteur. Vous contribuerez à l’élaboration, à la mise en oeuvre et l’évaluation des projets des 
dispositifs sous votre responsabilité ainsi que du Projet social de la structure. En mobilisant les 
ressources du Relais Culturel, vous ferez vivre la dimension culturelle du projet de La Passerelle dans 
vos projets et auprès de ses publics. Vous accompagnerez le travail en transversalité et travaillerez en 
lien étroit avec l’ensemble des services de La Passerelle. 
Vous avez des compétences rédactionnelles reconnues que vous saurez mobiliser pour rendre 
compte de vos actions ainsi que dans la recherche de financements. 
Vous veillerez au bon fonctionnement de votre service (plannings, budget, gestion et suivi du 
personnel, demande de subventions, montage de projets…) dans le cadre défini. Vous interviendrez 
sur le terrain aux côtés de vos équipes dans une fonction d’accompagnement, dans une démarche 
d’amélioration continue et d’innovation. 
PROFIL 
Formation : Licence pro AGEC, DEFA, DESJEPS, master ou licence d’intervention sociale ou 
management de projet. 
Compétences : gestion d’équipe, méthodologie de projet, maîtrise des questions éducatives, 
animation, conduite de réunion, maîtrise des outils informatiques. 
Qualités professionnelles requises : capacité à fédérer, rigueur, sens des responsabilités, grande 
aptitude au travail en équipe, excellentes compétences rédactionnelles, posture éducative et capacité
à poser et faire respecter le cadre, capacité d’analyse des organisations, intérêt fort pour l’action 
culturelle, et capacité à intégrer la dimension culturelle dans les projets d’animation. 
Expérience minimum exigée : 5 ans dans des fonctions de management de projet et d’équipe 
Rémunération selon Convention Collective ALISFA 
Poste en CDI 35h (modulation annuelle) 
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail : contact@la-passerelle.fr à 
l’attention de la direction de La Passerelle. 
Pour information, aucun renseignement ne sera donné par téléphone.


