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Coordinateur/trice Enfance/Jeunesse  

et évènementiel 

 
Le centre social Empreinte, géré par l’association du même nom est situé sur la commune de 

Goussainville (95190) dans le QPV « Les Grandes Bornes Elargies », recrute un/e coordinateur 

Enfance/jeunesse/évènementiel. Sous la responsabilité de la directrice les missions confiées 

seront les suivantes : 

 

Missions du poste : 

En équipe, Elle / il est :  

✓ Responsable de la déclinaison du projet associatif en projets opérationnels 

✓ Responsable de la coordination du projet global Enfance et Jeunesse (citoyen-

neté,  culture, santé, environnement, scolarité et évènementiel) 

✓ Responsable du pôle évènements : création d’une commission manifestations,

 coordination de la fête des quartiers 

Elle/il devra : 

- Répondre aux évolutions et concevoir les projets Enfance et Jeunesse 

- Favoriser l’expression des jeunes, faire preuve d’innovation sur les différentes formes 

possibles 

- Mettre en œuvre l’évaluation, l’optimisation des actions Enfance/ Jeunesse  et la participation 

à la réflexion 

-  Piloter, mettre en œuvre et évaluer le CLAS 

- Réaliser les bilans d’activités et dossiers de subventions (Politique de la ville, VVV, Cité 

éducative, CAF, …) 

- Déclarer les habilitations DDCS  

- Faire appliquer le respect des normes et règlementations du secteur Enfance/Jeunesse 

- Contrôler les inscriptions aux activités 

- Manager et coordonner l’équipe d’animation enfance/Jeunesse 

- Contribuer à l'accueil et au fonctionnement quotidien de la structure. 

 

Qualités souhaitées pour le poste : 

- Connaissance des principes de l’éducation populaire 

- Connaissance des différents dispositifs de la politique de la ville (VVV, Cité éducative, 
FIPD, vacances apprenantes…) 
- Connaissances des partenaires institutionnels, du public jeunes et de ses besoins sanitaires et 

socio-éducatifs 

- Maitrise des différentes techniques de management, les outils bureautiques et technologies 

numériques de communication (réseaux sociaux) 

- Avoir le sens des responsabilités, du travail d’équipe, du contact, avoir des qualités 

relationnelles 

- Savoir prendre du recul, se remettre en question 

- Être capable de gérer son stress et de s’adapter 

- Faire preuve de confidentialité et de rigueur professionnelle 
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- Être disponible selon les exigences du projet associatif : Actions le week-end /soirée selon 

programmation, réunions possibles en soirée, suivis de séjours en week-end et jours fériés 

éventuels. 

 

Prérequis : 

Expériences professionnelles dans le domaine associatif, avec l’Enfance et la Jeunesse 

Diplôme (BPJEPS animation sociale ou LPT, DEJEPS…) 

 

Cadre de travail : 

- 35 heures, horaires soirs et week-ends occasionnels 

- Lieu de travail : Goussainville - Centre Social Empreinte 

- Salaire selon grille de pesée ALISFA 

- Mutuelle prise charge à 50%, récupération des heures complémentaires 

- Adhésion à la convention collective ALISFA 

- Prise en charge 50% des frais de transport en commun domicile/bureau 

- Informations et contacts : BEN FREDJ Majda, directrice de l’association Empreinte 

- direction.empreinte@gmail.com 

- 01 39 88 80 88 
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