
RESPONSABLE 

ENFANCE JEUNESSE 

Association d’éducation populaire et entreprise de l’économie 
sociale et solidaire, la Ligue de l’Enseignement  - FAIL 13, c’est 
une équipe de plus de 500 salariés engagés au quotidien pour 
faire vivre les valeurs de solidarité, citoyenneté et laïcité dans 
le cadre des multiples activités et projets à dimensions 
sociales et éducatives.  

Diplômes / Expérience : 

 DEJEPS obligatoire 

 Expérience auprès des adolescents et jeunes adultes  

Compétences : 

 Maîtrise et Rigueur par rapport au cadre légal  

 Connaissance des problématiques QPV 

 Connaissance du fonctionnement des différentes instances  

 Bonne capacité d’écoute et de communication 

 Aisance relationnelle et rédactionnelle 

 Gestion d'équipe  

LE POSTE EN QUESTION 

Au sein de la Maison Pour Tous, vous êtes responsable 
des activités et de l’encadrement des adolescents et 
jeunes adultes.  
Votre mission principale sera de développer et  
coordonner des projets autour de la jeunesse.  
 
Les mercredis et pendant les vacances scolaires, vous 
prenez la Direction de l’ACM des +12 ans: vous gérer une 
équipe d’animateurs qui encadrent avec vous des enfants 
de 12 à 17 ans.  
Le reste du temps vous êtes en charge du secteur jeunes 
et développez des projets pour les 12–25 ans.  

Au travers d’actions citoyennes et solidaires, vos projets 
s’articuleront notamment autour de la mixité, l’égalité 
des sexes, la lutte contre les discriminations et la  
citoyenneté.  
Nous cherchons une personne avec une excellente  
connaissance du territoire et de son public qui saura  
développer des partenariats avec les acteurs locaux  
afin de mettre en place des projets sociaux, culturels et 
sportifs privilégiant l’insertion sociale et la lutte contre la 
délinquance.  

Si ces missions vous parlent, que vous avez les  
compétences et la volonté de vous investir, rejoignez le 
mouvement!  

— Lieu de travail : MPT Vallée de l’Huveaune
     Marseille 11ème 

—  Contrat : CDI  à pourvoir dès que possible 

—  CNN :  Animation 

—  Salaire mensuel brut :  1896€      D300 

—  Temps de travail hebdomadaire: 35h 
     Horaires de 14h à 19h00 y compris le samedi  

POSTULER 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à 

recrutement@laligue13.fr  

CONDITIONS 

mailto:recrutement@laligue13.fr


DESCRIPTIF DES MISSIONS 

PÔLE ADMINISTRATIF (ACM, SECTEUR JEUNES) 

 Effectuer les formalités Jeunesse et Sports 

 Participation à l’élaboration du budget prévisionnel du service  

 Être responsable de la bonne exécution du budget de son secteur  

 Rédaction des projets et bilans d’évaluation dans le cadre de demandes de subventions sous la supervision de la  
directrice adjointe 

 Être responsable du respect des procédures administratives de son secteur    

 Transmettre les éléments administratifs contrats de travail des animateurs et effectuer les états de présence  

 Suivi des présences enfants et jeunes, tenue des registres pour l’élaboration de la prestation (CAF, PSO) 

 Collaboration avec le secrétariat pour la gestion de la prestation CAF 

 Organiser l’intendance des accueils, réaliser et suivre les commandes (repas, matériel éducatif, mobilier enfant, transports…) 

 Elaborer, suivre et évaluer les projets d’actions en lien avec les équipes des deux secteurs enfance et jeunesse en lien avec les 
animateurs des secteurs  

 Construire et proposer le projet pédagogique concernant les secteurs en relation avec le projet éducatif et les orientations 
stratégiques en concertation avec l’équipe pédagogique 

 Assurer la mise en place et le développement de projets dans le cadre de la politique jeunesse, en lien avec les orientations et les 
évènements de la Ligue de l’Enseignement - FAIL 13, de la Commune et de l’intercommunalité 

 Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent 

 Animer les relations avec les familles 

 Mettre en place et coordonner des accueils adaptés aux besoins des usagers avec les animateurs 

 Mobiliser le partenariat interne et développer le partenariat externe sur le pôle enfance jeunesse 

 Co-animer des réunions partenariales et animer la commission jeunesse 

 Décliner le programme d’animation auprès des équipes et suivre sa mise en œuvre  

 Peut-être amené·e à participer, encadrer, animer un séjour ou des activités en dehors du territoire quotidien d’activités 

 Peut être amené·e à coordonner et animer l’ensemble des activités périscolaires et extrascolaires 

COORDINATION DES ÉQUIPES (ACM, SECTEUR JEUNES) 

PÔLE PÉDAGOGIQUE (ACM, SECTEUR JEUNES)  

 Participer au recrutement des animateurs·rice·s, recueillir les dossiers administratifs (candidatures, pièce d’identité, RIB, diplômes, 
certificats médicaux…), vérifier leur autorisation d’exercer (liste des cadres interdits DDCS) et transmettre la demande de contrat 
pour validation du/de la Directeur·rice d’Equipement ou du/de la responsable de service  

 Transmettre au/à la Directeur·rice d’Equipement ou au/à la responsable de service dans les délais impartis la liste des états de  
présence permettant de préparer les variables de paie 

 Participer à l’organisation des réunions pédagogiques, de préparation et de bilan  

 Elaborer les plannings et gérer le tableau de présences des animateurs·rice·s 

 Assurer un rôle de formateur auprès des équipes d’animation 

 Mettre en place et animer des réunions de travail régulières avec l’équipe d’animation  

 Participer aux réunions mensuelles opérationnelles des secteurs enfance jeunesse famille et médiation avec son équipe (animateur 
jeune et animateur prévention) 



DESCRIPTIF DES MISSIONS 

PÔLE COMMUNICATION  

 Travailler en partenariat avec les travailleurs sociaux du secteur pour la mise en place d’actions enfance / jeunesse et suivi des  
usagers  

 Travailler en transversalité avec les autres services du centre en charge de dispositifs spécifiques (ACF, animation globale, CAF) 

 Développer un partenariat avec les établissements es et les associations du secteur afin de renforcer les actions Enfance / Jeunesse 

PÔLE PROJET ET PARTENARIAT 

 Assurer et développer la communication et l’information avec tous les interlocuteurs en lien avec la structure et en concertation avec 
le/la Directeur·rice d’Equipement ou la responsable de service 

 Etablir, à la demande du/de la Directeur·rice d’Equipement ou du/de la responsable de service, des tableaux de bord et de suivi, fiches 
action, etc. 

 Développer les partenariats et maitriser les relations avec les différents publics 

 Mettre en place des réunions d’informations et de bilans à destination des familles 

 Mettre en place des outils d’évaluation à destination des usagers  

 Favoriser l’implication des familles en organisant des espaces de rencontre et d’échange réguliers, et identifier les problématiques 

 Organiser et tenir à jour la communication pour les actions du pôle enfance / Jeunesse 

ANIMATION GLOBALE 

 Participe et organise avec les animateurs des animations lors des fêtes du centre  
— Arbre de noël 
— Carnaval 
— Kermesse 
— Fête de fin d’année du centre 
— Animation en pied d’immeubles 
— Spectacles, etc… 


