
L’ACSRV (Association des Centres Sociaux et socioculturels de la Région de Valenciennes) recherche : 

 
 

INTITULE DE L’EMPLOI : RESPONSABLE HALTE GARDERIE 

 

 

LIEU D’EXERCICE : Maison de Quartier Solange Tonini (Denain) 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE : 

Directeur d’Equipement 

 

Responsable halte-garderie 
 

TYPE CONTRAT : CDI  

        Du Lundi au Vendredi  

STATUT        Cadre 

  

 

INDICE DE REMUNERATION : 515 selon la convention collective des centres sociaux et 

socioculturels) 

 

 

DIPLOME OU EXPERIENCE REQUIS : Educateur de Jeunes Enfants 

3ans d’expérience requise 

 

MISSIONS  

Assure une mission socio-éducative et pédagogique dans le cadre du projet 

d’établissement du lieu d’accueil petite enfance et du centre social 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Quotidiennes 

 

Met en œuvre, anime et suit les actions pédagogiques inscrites au projet 

Prépare et anime les activités d’éveil et de socialisation 

Participe aux soins courants de la vie quotidienne (toilette, change…) 

Accompagne la relation parent/enfant 

Anime un LAEP avec la référente famille  

Assure en lien avec son équipe les tâches administratives du secteur (inscriptions, factures…) 

Travail en transversalité avec l’équipe du centre social 

 

Annuelles 

Participe à l'élaboration du projet pédagogique de la structure en prenant en compte les 

spécificités du secteur concerné. 

Participe à l'évaluation du projet et des actions y afférent. 

  

ACTIVITES ANNEXES LIEES A L’ANIMATION GLOBALE ET/OU ACTIVITES 

OCCASIONNELLES 

Participe aux réunions internes et aux actions transversales de l'équipement. 

Participe à la vie globale du centre social 

S’implique activement dans le projet parentalité en transversalité avec la référente famille 

Participe aux manifestations de l'Association. 

  

  
Peut-être amené à assurer toute autre activité ponctuelle en relation avec le 
fonctionnement de l'équipement. 
 

PRATIQUES ET APTITUDES REQUISES 

Comportements sociaux et professionnels : 

 

- Organisé, adaptable, dynamique mais aussi capable de discrétion 

- Très bon relationnel (familles, partenaires, équipe) 

- Sens du travail en équipe 

- Aisance dans la relation aux autres, 

- Etre pédagogue, 

- Capacité à s’informer 

- Compétences en informatique (base des logiciels courants, Word, Excel, Power point) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par voie hiérarchique 

à Benjamin Lemoine, Directeur de l’ACSRV 34 avenue de Condé 59300 

Valenciennes, pour le 9 février 2017 au plus tard.     

              

Le Directeur, 

 

Benjamin LEMOINE 

   

 


