OFFRE D’EMPLOI
Le centre socioculturel de la Fontaine recrute pour le fonctionnement de sa ludothèque et ses animations ludiques,
un(e) animateur(trice) diplômé(e) BPJEPS ou DEJEPS avec qualification ou expérience dans le domaine du jeu.
Missions :
Accueillir, conseiller et accompagner dans le jeu les groupes et personnes de tous âges (Familles, professionnels,
enfants, jeunes, adultes, seniors)
Animer des ateliers ludiques, seul(e) ou avec un autre animateur selon les objectifs fixés par le projet social de
l’association.
Animer des temps de jeu en extérieur, sur des espaces publics ou dans des établissements, avec un autre animateur
du centre socioculturel, pour différents publics.
Organiser et animer des évènements ludiques avec les animateurs du centre socioculturel, les habitants et les
partenaires, dans le respect du projet social de l’association.
Gérer le stock de jeux (Inventaire, classement, rangement, entretien, renouvellement), les emprunts de jeux avec le
logiciel kawa
Effectuer les tâches administratives et financières nécessaires au fonctionnement de la ludothèque et des diverses
animations.
Rédiger projets et bilans (données pédagogiques, humaines, financières, matérielles)
Participer à la recherche de financements pour le fonctionnement de la ludothèque et des diverses animations
Rendre compte de son activité à la coordinatrice des actions intergénérationnelles
Transmettre à la coordinatrice des actions intergénérationnelles, les besoins repérés et recueillis parmi les habitants
accueillis.
Participer à l’information et à la communication des actions du centre socioculturel
Participer aux différents travaux et réunions demandés par l’association.
Qualifications requises :
Diplôme BPJEPS ou DEJEPS
Certificat de ludothécaire ou DU gestion et animation de ludothèque.
Permis B
Compétences requises :
Connaissance et pratique de divers et nombreux jeux
Maitrise du logiciel Kawa ludothèque
Autonome
Ordré(e)
Accueillant(e)
Capacités rédactionnelles
Capacités d’écoute et d’observation
Animation de groupes
Expériences :
En animation auprès de publics d’âges différents (enfants, jeunes, adultes, seniors)
En animation socioculturelle, en animation de rues et en animation évènementielle
En ludothèque
Conditions d’emploi :
Poste à pourvoir début février - CDI sous convention ALISFA (anciennement SNAECSO)
Temps partiel de 28 heures hebdomadaires, évolutif du mardi au samedi durant les semaines scolaires et du lundi au
vendredi durant les vacances scolaires.
Rémunération brute mensuelle de 1507€
Candidature à adresser Avant le 24 janvier 2021 inclus.
Monsieur Jérémy Sylvain
Président de l’association du centre socioculturel de la Fontaine
Par mail à : accueil@cscfontaine.fr

