
La Maison de Quartier La Bellangerais recherche 
un-e coordinateur-trice Secteur Enfance. 
 
 
Le Contexte : 
 
La ville de Rennes travaille en partenariat depuis 1982 avec la Maison de Quartier La Bellangerais. 
Tenant compte du projet associatif et du projet municipal, la Maison de Quartier favorise la création 
de liens socio-culturels entre les habitants du quartier La Bellangerais-Patton (secteur Rennes Nord). 
Elle compte près de 800 adhérents et rassemble différents acteurs autour d’une dynamique 
commune, à travers des actions culturelles, un secteur enfance et un secteur jeunesse, des actions 
évènementielles et sociales pour répondre aux besoins des habitants. 
Dans ce cadre, nous recrutons un coordinateur ou une coordinatrice ACM afin de dynamiser la 
mission enfance au sein de la Maison de Quartier labellisée Espace de Vie Sociale en cours 
d’agrément CAF (période de préfiguration). 
 

Les missions : 
Encadré·e par la direction de la Maison de Quartier et son Conseil d’Administration, et en lien avec la 
ville de Rennes, vous assurerez : 
- La direction de l’accueil de loisirs 4-12 ans de la Maison de Quartier (une trentaine d’enfants), 
durant les mercredis et vacances scolaires, 
- Le recrutement et l’accompagnement des animateurs de l’ALSH, 
- Le développement du projet pédagogique en lien avec le projet associatif de la MQB, les écoles, les 
acteurs éducatifs et le projet de la Ville de Rennes, 
- La mise en place d’actions d’accompagnement à la parentalité auprès des familles, 
- Le développement d’un accompagnement à la scolarité, 
- Le suivi administratif et budgétaire de l’ACM. 
Vous devrez également participer à l’organisation d’évènements ou d’ateliers ((théâtre jeunes 
publics, cinéma, numérique...), et animer différentes réunions organisées avec les familles, ou par 
l’association et la ville. 
 
Le profil recherché : 
Pour cette mission, qui participe pleinement à l’épanouissement de l’enfant et à son autonomie, nous 
sommes intéressés par des candidates et des candidats ayant : 
- Une solide connaissance du public « enfants », 
- Des expériences réussies dans l’organisation et l’animation d’un ALSH, 
- Une capacité à animer et accompagner une petite équipe, 
- Une maîtrise de la méthodologie de projet, 
- Une bonne maîtrise des outils informatique (suite Office), 
- Une capacité à travailler en lien avec différents partenaires éducatifs, 
- D’une capacité à intégrer sa mission dans un projet plus global. 
 

Les conditions du poste : 
Type de contrat : CDI. 
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures 

Classification : Groupe D, à l’indice 310 de la Convention Collective Nationale Eclat. 
Salaire brut : 2 036 € mensuel 
Qualification : 
Titulaire du B.A.F.D. ou équivalent poste de direction d’A.L.S.H. 
Niveau 4 ou équivalent dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire 

Permis B obligatoire 

Candidature à adresser avant le 7 février 2023 

Poste à pourvoir rapidement dès février 2023 

Envoyez votre CV SANS PHOTO à : direction@labellangerais.org 
 

mailto:direction@labellangerais.org

