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Centre Social et Culturel “Suzanne Coulomb“ 

RECHERCHE 

son/sa responsable petite enfance et parentalite 

en CDI pour son multi-accueil « les lutins » (18 places) 

Contrat : Durée indéterminée à temps plein. 

Date du recrutement : 1ER MARS 2021 

Lieu : COSNE SUR LOIRE – Quartier Saint Laurent.  

Le multi-accueil « les lutins »  est ouvert depuis 1981, quelques demi-journées par 

semaine, au début. Il a évolué au fil des années, de halte-garderie, il s’est petit à 

petit mué en multi-accueil. Et depuis 2014, il est ouvert tous les jours du lundi au 

vendredi, en journée entière.  

Il   offre 18 places avec un agrément modulé pour accueillir des enfants de 3 mois 

à 4 ans. En 2019, il a accueilli 70 enfants.   

Il compte 5 salariés professionnels de la petite enfance. La gestion du service est 

assurée par le Centre Social et Culturel “Suzanne coulomb“. 

Il s’inscrit ainsi dans l’action globale du centre social et culturel, permettant des 

passerelles avec le centre de loisirs maternel, ou avec les ateliers parents enfants 

qui peuvent être mis en place.  

Implanté dans le quartier Saint-Laurent, quartier prioritaire de la politique de la 

ville, le multi accueil est accessible à toutes les familles, et continue à s’adapter à 

une diversité de demandes. Complémentaire du multi-accueil intercommunal situé 

en centre-ville, il a su garder une souplesse dans ses modalités d’accueil.  

Il bénéficie des équipements nombreux présents dans le quartier : parc, écoles,  

jardin... et d’un environnement favorable au sein du centre social - des locaux 

spacieux avec un parc ombragé. 

L’équipe s’attache à accueillir chaque enfant dans le respect de son histoire au sein 

de sa famille, dans l’objectif d’un apprentissage de lui-même et du vivre-ensemble. 

L’équipe est attentive aux besoins de chaque enfant, et met tout en œuvre pour 
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faire vivre chaque moment important « séparation, sommeil, repas… » dans un 

contexte bienveillant. 

Depuis 2018, l’accueil des enfants en situation de handicap a été une des priorités 

de l’équipe avec le renfort du taux d’encadrement et la formation d’une partie de 

l’équipe. 

Le service continue d’évoluer pour adapter le projet aux  besoins des familles, au 

contexte local et réglementaire comme la fourniture des repas et des couches, 

l’aménagement des locaux, le développement d’ateliers parents/enfants.  

Aujourd’hui, trois défis attendent la ou le candidat : la direction du multi accueil 

« les lutins », l’élaboration de la feuille de route à 4 ans pour le service petite 

enfance, et  le développement des actions « parentalité » en lien avec le référent 

famille. 

Les missions : 

Sous la responsabilité de la directrice du Centre Social et Culturel, vous avez pour 
principale mission l’encadrement de l’équipe éducative, et la mise en œuvre du 

projet  pédagogique en cohérence avec les orientations du centre social. 

Vous initiez et participez à l’élaboration, à la mise en place et à l’évaluation du 

projet d’établissement. Vous animez la réflexion autour du projet pédagogique 

avec l’équipe éducative, et en associant les parents. 

Vous êtes responsable du bon fonctionnement de la structure notamment en 

garantissant le respect et la sécurité physique, affective et morale des enfants. 

Vous participez à l’encadrement des enfants, à  la mise en  place des activités qui 

contribuent à leur éveil et leur épanouissement.  

Vous participez à l'accueil et à l'accompagnement des familles (transmissions, 

accompagnement pédagogique). Vous favorisez  la place des parents au sein du 
lieu d’accueil.  

 

Vous assurez l’encadrement de l’équipe éducative – 5 salariés – dans le respect 

des valeurs associatives et environnementales de la structure, et du projet social. 
 

Vous effectuez des tâches de gestion et d’administration afin d’assurer un 

fonctionnement optimum de la structure. 
 

Vous pourrez être amené (e) à rencontrer les différents partenaires institutionnels 

(CAF, PMI…) et acteurs locaux. 
 

En lien avec la direction du Centre Social et Culturel et le reste de l’équipe, vous 

participez à l’élaboration du projet social – pour dessiner la feuille de route du 

secteur petite enfance de 2021 à 2024. 
 

Enfin, en lien avec le référent famille et les partenaires parentalité du territoire 

Cœur de Loire, vous organiserez des actions « parentalité » et vous 
expérimenterez la mise en place d’ateliers parents enfants au sein du centre social. 
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Diplôme exigé : diplôme d'Etat d’Educateur / Educatrice de Jeunes Enfants ou du 
diplôme d'Etat d' Infirmier en Puériculture / Infirmière Puéricultrice. 

Expérience exigée : Au moins 2 ans en établissement d’accueil Petite Enfance et 

une expérience réussie sur le même type de poste serait un avantage. 

Aptitudes et connaissances appréciées :  

- Vous disposez d'un relationnel de qualité, d'une capacité d'écoute et d'un 

dynamisme prononcé (capacité à gérer une équipe, à mobiliser autour d’un 

projet…). 
- vous devez posséder une bonne connaissance du développement de l’enfant et 

de ses besoins ainsi que de la réglementation en matière d’hygiène, sécurité et 

santé. 
- Vous avez des compétences auprès des enfants en bas âge, des méthodes 

pédagogiques, des pratiques déjà mises en place (écoute, observation….). 

- Vous avez une facilité  de communication, et une aisance relationnelle, avec un 

public « petite enfance » et avec les adultes. 

- Vous maitrisez l’outil informatique. 

Rémunération : selon grille Convention collective  ALISFA -  Pesée 497 points 

soit  2 278€ -variable selon expérience et  niveau d’étude. 

 Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante   

Centre Social et Culturel « Suzanne Coulomb » - Monsieur BILLET président- 15, 

rue de Berry – 58200 COSNE SUR LOIRE 

Renseignements : Nathalie COLLOT – 03 86 28 20 96 – 

direction@centresocialcosne.org 

Avant le : 30 JANVIER 2021 


