
 
 
 
 

POSTE chargé de mission/coordinateur, animateur du projet la ville à hauteur d’enfants :  

 
Employeur : Association Les Potes en Ciel 
Contrat : CDD jusqu’à décembre 2021 
Date d’embauche : dès que possible 
Lieu de travail : Café des Enfants, 70 rue de Flers à Lille Fives+ télétravail possible pour de la préparation + 
sur le territoire pour la mise en place du projet. 
Taux horaire : 12.54€/h brut – Travail du lundi au vendredi de mars à juin et sept à décembre, du mardi au 
samedi sur la période estivale. (Réunion ponctuelle le samedi matin) 
Formation souhaitée : DEJEPS ou DUT carrières sociales ou BAFA souhaité, expérience dans la mise en 
place d’événement culturelle ou artistique dans le domaine de l’enfance souhaité. 
Permis B et véhicule souhaités 
Mission principale : Sous la responsabilité de la directrice et de la présidente, mettre en place et animer le 
déploiement du projet ville à hauteur d’enfants sur le territoire lillois. 
En partenariat avec la ville de Lille, ce projet se décline en 3 volets : 

- les rues scolaires :  revaloriser le jeu libre au sein de l’espace public à proximité de l’école, après 
le temps d’apprentissage. Dans le cadre d’une expérimentation, il s’agira de concerter, accompagner, tester. 

- Le déploiement de rues aux enfants sur différents quartiers Lillois : permettre aux enfants de 
s’approprier le pied de leur maison, de leur immeuble, une place, une rue, en y mettant des 
aménagements temporaires, propices à la valorisation des compétences de l’enfant un panel d’activités 
sportives, culturelles et ludique de créer du lien social et de (re) donner aux enfants et aux familles leur 
place dans l’espace public, de se ré approprier les lieux.    

- accompagnement à la réflexion d’enfants sur leur place dans la ville. 
Entourer de l’expérience de l’équipe, le chargé de mission/coordinateur, animateur du projet aura pour rôle 
de :  
PROMOUVOIR ET ORGANISER LE PROJET 

• Promouvoir les valeurs de l’association dans sa posture et la conduite du projet : notamment le 
vison de l’enfant comme un individu citoyen dans l’espace public. 

• Coordonner et mettre en place sur le terrain l’ensemble du projet en lien avec la direction. 

• Mener et les actions de concertation des enfants et de formation à la posture de jeu libre les 
acteurs éducatifs rue aux enfants avec les partenaires d’après le cahier des charges défini.  

• Mettre en place et animer d’une manière participative des temps de présentation et de 
réalisation du projet avec les familles/enfants, les acteurs éducatifs. 

• Assurer des reportings réguliers et participer aux réunions d’équipe 

• Concevoir des écrits intelligibles : questionnaire, bilan, livré de recueil des paroles d’enfants 

• Identifier les acteurs locaux du territoire en lien avec le projet et les mobiliser 

• Créer des outils pédagogiques ludiques. 

• Mobiliser les membres et bénévoles comme appui à la réalisation du projet 

• Mettre en place la communication et logistique autour du projet  

• Faire appliquer et contrôler les règles de sécurité dans la mise en œuvre du projet 
 

Qualités requises :  
 Connaissance de l’enfant, connaissance en gestion de projet, écoute active,  

Sens de l’écoute, Autonomie et sens des responsabilités, bienveillant et avenant, dynamisme, 
ponctualité, polyvalence, et créatif 
 

Contact : Association Les Potes en Ciel – Tél. : 09 50 06 78 80  –http://www.lespotesenciel.net 
LM+CV  sont à envoyer, par mail à l’attention de Charlotte Szmaragd: compta.pec@gmail.com 
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