Ludothécaire
Date de parution de l'offre
06/07/2020 - 12:00

Missions principales et objectifs
Il anime les différents temps d’accueil du public et est impliqué dans la gestion de
l’équipement. Il est force de proposition pour les animations, les projets et l'évolution du
stock. Intégré au projet du centre socioculturel, il participe aux réunions d’équipe élargie du
centre socioculturel, à l’élaboration et à l’animation du "projet social".
Animation :
Assurer la mise en jeu durant l’accueil des différents publics (famille, assistante
maternelle, adolescent, handicapé, scolaire...)
Accompagner les familles et les professionnels pour le prêt de jeux
Conception, animation d’espace de jeu et valorisation de la culture ludique
Etre force de proposition autour des pratiques ludiques pour les événements en
transversalité avec d’autres services de la ville
Réflexion et création d’espace de jeu/jouet dans la ludothèque ou dans l’espace public
Implication au fonctionnement de la ludothèque et du centre socioculturel :
Analyser, et mettre en circulation la collection de jeux et jouets
Participer aux choix d’achats en partant des objectifs des différents projets
Entretenir, traiter et maintenir le fonds de jeux/jouets
Participer aux différents temps de réunion pédagogiques, d’évaluation, de
fonctionnement
Prendre les encaissements des adhésions
Participer à "l’animation globale et collective familles" du centre socioculturel

Formations et expériences requises
Grade : adjoint d’animation expérimenté ou animateurH/F (titulaire ou contractuel)
Aptitudes :
Créativité, esprit d’initiative
Aptitude au travail en équipe et en autonomie
Ponctualité

Compétences :
Diplômes souhaités : BEATEP/BPJEPS jeux jouets, et/ou DUGAL, licence pro
ludothèque
Expérience en ludothèque (souhaitable)
Connaissance des différents publics
Connaissance de la petite enfance appréciée
Connaissances autour de l’acte de jouer, de la mise en jeu pour différents espaces
(jouets et jeux) et publics
Connaissance des jeux et jouets
Connaissance de l’outil informatique et du logiciel "kawaludo" (souhaitable)
Permis B (souhaitable)
Particularités du poste :
Travail le samedi, travail en soirée possible
Possibilité (sans obligation) d’être accueillant dans l’accueil LAEP
Conditions :
Rémunération statutaire + prime annuelle + régime indemnitaire
Commune adhérente au CNAS
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du centre socioculturel et du Coordinateur
de la Ludothèque.

Contact
Candidature à adresser à :
(lettre de motivation et CV)
Madame le Maire?
BP 10039 Vauréal
?95038 Cergy-Pontoise Cedex

Liens utiles
Postuler en ligne

