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SIEGE 

59, allée Glück  

CS 22151 

68060 MULHOUSE Cedex 

tél. 03-89-42-21-31 

contact@csc-lavoisier-brustlein.org 

 

 

 

 

 

ACCUEIL / INSCRIPTION 

PETITE ENFANCE 

59, allée Glück - 68200 Mulhouse 

tél. 03-89-33-17-50 

accueilpe@csc-lavoisier-brustlein.org 

 

- Multi accueil Lavoisier 

- Crèche Carine Fritz 

- Jardin d’enfants Caroline Fritz 

- Multi accueil La Marelle 

 Péri et extra-scolaire La Marelle 

 

 

 

 

 

ACCUEIL / INSCRIPTION 

ENFANCE 

JEUNESSE 

ADULTES et FAMILLES 

59, allée Glück - 68200 Mulhouse 

tél. 03-89-42-21-31 

contact@csc-lavoisier-brustlein.org 

 

 

 

 

 

MAISON FRANCE SERVICES 

59, allée Glück - 68200 Mulhouse 

tél. 03-89-45-90-02 / 07-71-83-37-25 

lavoisier-brustlein@france-services.gouv.fr 

 
 

 

 

 

 

Siret CSC : 778 950 725 00037 

Code APE : 8899 B 

Siret crèche C. Fritz : 778 950 725 00029 

Code APE crèche C. Fritz : 8891 A 

  
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Responsable adjoint(e) H/F 

 
 
Qui sommes-nous ?  
 
Le Centre Socio Culturel Lavoisier Brustlein vise à améliorer le « mieux-vivre ensemble » des habitants 
des quartiers Daguerre, Doller, Cité Briand et Brustlein. 
Il pilote un projet social qui s’inscrit dans une dynamique partenariale. En ce sens, le Centre Socio 
Culturel organise des activités et des services pour et avec les habitants, et les accompagne dans leurs 
initiatives. L’objectif est de mettre en œuvre un fonctionnement démocratique et de susciter les 
pratiques citoyennes à travers 3 axes principaux : Agir, Soutenir et Développer.  
 
Nous recrutons un(e) Responsable Adjoint(e) H/F pour notre multi-accueil Caroline FRITZ 
 
Les missions :  

 Mettre en œuvre le projet du centre social sur le secteur de la petite enfance et piloter des 
projets transversaux en lien avec le projet pédagogique ;  

 Mettre en place et rédiger les PAI ;  

 Suivre le taux d’occupation de la structure ;  

 Transmettre les informations vers la responsable ;  

 Travailler en étroite collaboration avec la PMI, l’AMO, CAMPS…  

 Gérer des tâches administratives courantes ;  

 Gérer techniquement par délégation les ressources humaines : : évaluer avec l’équipe 
l’avancement des différents projets, réaliser des entretiens annuels d’évaluation, 
organisation des plannings et des remplacements, assurer une fonction de formation 
auprès des équipes, mettre en place une communication fluide avec l’équipe en lien avec 
la responsable du site. 
 

Compétences & Qualités requises :  

 Travail d’équipe 

 Bonne communication orale et écrite 

 Maitrise des règles de santé, de sécurité et d’hygiène 

 Gestion de projets  

 Ecoute et empathie  

 Adaptabilité 

 Discrétion et confidentialité  

 Gestion des aléas et des situations d’urgence  
 

Qualification et expérience souhaitées :    
Diplôme d’état d’infirmière ou de puéricultrice  
Expérience de 2 ans minimum sur des fonctions similaires  
 
Conditions du poste :   
Contrat à Durée Indéterminée  
Durée hebdomadaire : 35 heures  
Rémunération conventionnelle CCN ELISFA 
8 jours de congés supplémentaires conventionnels  
 
 
Envoyer CV + lettre de motivation par mail : recrutement@csc-lavoisier-brustlein.org 

Référence : 2022-003-ADJOINTE/CFRITZ 
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