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Contrat : Durée indéterminée à temps plein. 

Date du recrutement : 1ER MARS 2021  Lieu : COSNE SUR LOIRE – Quartier St-Laurent.  

Suite au départ à la retraite de la directrice actuelle, trois défis attendent le (ou 

la) candidat (e).  

1. La direction du multi accueil « les lutins » : 

Vous serez 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 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. 

2. L’élaboration de la feuille de route à 4 ans pour le service petite enfance,  

En lien avec la direction du centre social 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. 
 

Vous êtes garante de l’évolution et l’évaluation du projet d’établissement, et la mise en œuvre du 

projet  pédagogique en cohérence avec les orientations du centre social. 

3. Le développement des actions « parentalité » en lien avec le référent famille. 

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. 

 

Diplôme exigé : DE d’Educateur (trice) de Jeunes Enfants ou DE d'Infirmier(e) Puériculteur (rice) 

ou DE Infirmier(ière).  

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 (gestion et direction).. 

Aptitudes et connaissances appréciées :  
Bon relationnel, 'un dynamisme prononcé (capacité à gérer une équipe, à mobiliser autour d’un 
projet…). 

Bonne connaissance du développement de l’enfant et de ses besoins ainsi que de la réglementation 
en matière d’hygiène, sécurité et santé. 

Des méthodes pédagogiques et pratiques déjà mises en place (écoute, observation….) et affirmées. 
Maitrise de l’outil informatique et logiciel de gestion EAJE. 

 

Rémunération : selon grille Convention collective  ALISFA -  Pesée 497 points soit  2 278€ 

mensuel brut-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 

Le centre social et culturel Suzanne Coulomb 
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