
 

 
 

Appel d’offre  
 

Responsable Service multi-accueil H/F 
Châtillons 

CDI – 35h (Temps plein) 
 

 

Date de diffusion : du 15 mai au 31 mai 2018  
 

Employeur Association des Maisons de quartier de Reims 
18 rue Guillaume Apollinaire – 51100 REIMS 

Lieu de travail Maison de quartier Châtillons  
1 et 3 place des Argonautes 51100 Reims  

Horaire hebdomadaire 35 h hebdomadaires   

Rémunération  Convention collective des acteurs du lien social et familial : 
coefficient 472 

Date de prise de fonction 15 juin 2018 

Formation  
 

Educateur-rice de Jeunes Enfants, avec expérience de trois ans ou 
Infirmier-ière puériculteur-trice.  

Missions Sous l’autorité de la direction de la Maison de quartier : 
Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet 
d’établissement : 

 Participe à l’animation du projet social de la Maison de quartier, 

 Il élabore avec son équipe le projet pédagogique du SMA et le 
met en œuvre, 

 Réalise l’évaluation du SMA et le bilan d’activité, 
Assure la responsabilité du multi accueil : 

 Exerce une autorité fonctionnelle sur l’équipe du multi-accueil. 

 Se tient informé de l’évolution des différentes règlementations 
liées à l’activité (internes et externes), 

 Organise (planifie) et anime les activités du multi accueil : jeux, 
goûters, accueil, inscriptions, activités ponctuelles, 

 Maintient un lien privilégié avec la direction et signale toute 
dégradation de matériel ou de locaux, 

 Suit et exécute le budget d’activité. 
Anime les activités du multi accueil : 

 Assure des fonctions d’accueil et de conseil auprès des familles, 

 Effectue les inscriptions, facturations… et renseigne le logiciel 
utilisé, 

 S’assure du respect du rythme de l’enfant et de son bien-être 
dans un cadre d’hygiène et de sécurité adapté, 

 Développe le partenariat et le réseau sur le territoire. 
Favorise la transmission d’informations :  

 Informe régulièrement le directeur de la Maison de quartier sur le 
fonctionnement du SMA, 

 Participe aux réunions d’équipe de la Maison de quartier, de 
l’association et partenariales, 

 Est force de propositions pour améliorer ou mutualiser des outils 
utilisés. 

Mission spécifique :  
Le responsable sera amené à travailler en transversalité avec le multi 
accueil Turenne 
 

Un profil de poste détaillé peut être obtenu auprès de l’Association. 

Les lettres de candidatures doivent être adressées à Monsieur le Directeur général – 18 rue 
Guillaume Apollinaire B.P. 48 – 51571 REIMS CEDEX accompagnés d’un curriculum vitae ou sur 
association@maisondequartier-reims.fr  avant le 31 mai 2018. 
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