
 Mai 2021                                      

 

Le Centre Socio-Culturel Espace des Lys à Saint-Louis 

(Haut-Rhin) recherche son.sa Responsable Petite Enfance 
 

Le secteur Petite enfance du CSC Espace des Lys est composé d’un multi-accueil et d’un LAEP. Le multi-

accueil regroupe deux structures : l’Escargotine et l’Annexe pour un total de 47 places. Le projet du 

secteur Petite enfance est intégré au projet social du Centre Socio-Culturel. 

 

Missions : 

 Mettre en œuvre et suivre le projet pédagogique et d’éveil de l’ensemble du multi-accueil pour 
garantir un accueil de qualité et répondre aux besoins des enfants et des familles. Les projets 
et actions du multi-accueil respecteront les orientations du Centre Socio-Culturel de Saint 
Louis.  

 Gérer une équipe de 15 professionnelles petite enfance (planning, temps de régulation, 
réunions, etc.). 

 Accompagner les familles dans leur rôle de parents (soutien, orientation, prévention…). 

 Travailler en transversalité avec le reste de l’équipe du Centre Socio-Culturel de Saint Louis. 

 Gérer les sites de l’EAJE (bâtiment, repas, gestion administrative et réglementaire) 

 Assurer le suivi budgétaire du secteur petite enfance. 

 Travailler en lien avec les partenaires du territoire. 

Compétences/Expériences : 

 Expérience exigée d’au moins 3 ans sur un poste à responsabilité au sein d’un EAJE 

 Posture professionnelle claire et structurante pour l’équipe et le groupe d’enfants 

 Capacité de collaboration et d’esprit d’équipe 

 Sens de l’autorité et des responsabilités 

 Capacité à prendre du recul face aux situations 

 Capacité à prendre des initiatives 

 Capacité d’observation, de logique, d’analyse et de synthèse 

 Capacité à se remettre en question, à s’auto évaluer et à se perfectionner 

 Discrétion professionnelle 

 Aisance dans l’expression écrite, la maîtrise de l’outil informatique 

 Capacité à organiser son temps de travail 

Niveau : Diplôme requis :  DE d’Educateur de jeunes enfants et Licence (management de projets) ou 

Licence professionnelle management des EAJE souhaitée ainsi qu’une expérience en responsabilité 

de structure collective 

Conditions : CDI à temps plein avec prise de fonction dès que possible – Pesée 571 points selon 

expérience et diplômes. Convention Collective Acteurs du Lien Social et Familial. 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Mme la Présidente 

exclusivement par courriel à <direction@csc-saint-louis.fr>, au plus tard pour le 18 juin 2021 

(délai de rigueur). 
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