ASSOCIATION JEUNESSE DE SAINT VINCENT DE PAUL
(Association régie par la loi du 1 er juillet 1901)
Siège social : 12 rue Bossuet - 75010 PARIS
Tél. : 01 48 78 61 01 – Courriel : accueil@jeunes-saintvincent.org

RESPONSABLE DU PÔLE ENFANTS
L’Association Jeunesse Saint Vincent-de-Paul recherche un(e) responsable du pôle
enfants à temps plein.
Sous la responsabilité de la directrice de l’association et assisté(e) d’un adjoint en
cours de formation DEJEPS, vous aurez les missions suivantes auprès des enfants (611 ans) :
● Animer et coordonner les activités (loisirs, accompagnement à la scolarité, etc.), avec
une équipe composée d’apprentis, de volontaires de service civique, et de bénévoles.
● Rédiger les projets pédagogiques des différentes activités, en cohérence avec le projet
éducatif de l’association.
● Accompagner et former les animateurs.
● Développer les propositions éducatives, en particulier pour les enfants les plus fragiles.
● Avec l’équipe des permanents, contribuer au déploiement du projet éducatif de
l’association, de la réflexion collective à la mise en œuvre.
● Plus généralement, participer à toute action de l’association pour l’animation du
quartier.
Temps de travail :
Contrat :
Rémunération :
Date de début :
Lieu :

35 heures par semaine
CDI
Selon expérience
Dès que possible, au plus tard 1er septembre 2022
12 rue Bossuet - Paris X

Profil
Vous êtes titulaire du BAFD ou d’un diplôme équivalent, ou au moins en cours de BAFD.






Vous avez de bonnes aptitudes relationnelles avec les enfants et du goût pour
l’éducation.
Vous souhaitez vous intégrer dans une équipe fraternelle et dynamique, pour porter
ensemble un projet éducatif visant au développement intégral de la personne humaine.
Vous êtes joyeux, entraînant, rigoureux et adaptable. Vous aimez coordonner une
équipe.
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques et avez de l’aisance dans votre expression
écrite et orale.
Vous êtes familier du fonctionnement de l’Eglise et adhérez à ses valeurs.

A propos de l’Association
Créée en 1952, l'Association Jeunesse de Saint Vincent de Paul est agréée Jeunesse et
Education Populaire a pour mission d'accueillir les jeunes et les familles du quartier, quelles
que soient leurs origines religieuses, sociales, ethniques ou culturelles pour des activités
éducatives variées au service de l’épanouissement global des jeunes. Pour cela
l'Association dispose d'un ensemble immobilier neuf d'environ 2 000 m2, d'une équipe de
8 salariés permanents, 3 à 6 apprentis, 5 volontaires de Service Civique et environ 100
bénévoles impliqués dans diverses actions.
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Le pôle enfants accueille chaque semaine plus de 200 enfants de 6 à 11 ans, en moyenne
50 par jour, pour des activités variées, avec pour objectif la croissance intégrale de tous,
dans une atmosphère familiale où les enfants sont connus et aimés tels qu’ils sont.
Pour candidater : Envoyer un CV et une lettre de motivation à Cécile Robilliard, directrice :
cecile.robilliard@jeunes-saintvincent.org www.Jeunes-saintvincent.org

