République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

Saint-Ouen-sur-Seine, le 15 février 2018
Objet : NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Référence : DRH – Service gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Dossier suivi par : Eve ROBERT – conseillère emploi-compétences
La Direction Education et Enfance
RECRUTE pour sa ludothèque
Un animateur (H/F)
Réf- 19-007
Cadre d’emploi des Adjoints d’Animation Territoriaux
Missions :










Faire vivre le jeu de société au sein de la ludothèque municipale comme dans le quartier et
dans la ville,
Affirmer et impulser fortement les pratiques de jeu avec les enfants, les familles, et les
acteurs du quartier,
Etre force de proposition lors des réunions de préparation avec les partenaires dans
l’élaboration du projet de la ludothèque, et soutenir le directeur dans sa mise en œuvre,
Prendre en compte les ressources et les contraintes de l’environnement dans l’élaboration et
la conduite du projet de la ludothèque,
Participer à la mise en œuvre du projet éducatif de la ville en étant actif lors des initiatives
municipales (fête de la ville, festival du jeu, place de l’enfant dans la ville…),
Aménager et animer les différents lieux de jeux de la ludothèque en assurant la sécurité
physique et affective de chaque usager,
Mettre en œuvre et suivre le fonctionnement du prêt de jeux de la ludothèque,
Assurer, en lien avec le directeur, le suivi administratif et financier de la ludothèque
(encaissements en régie).

Profil :








Capacité à animer des jeux auprès des publics différents, à en comprendre les règles et les
transmettre,
Avoir le sens du travail en équipe,
Être fiable, rigoureux et créatif,
Connaître la démarche de projet et aptitude à conceptualiser ses pratiques éducatives,
Maîtriser un répertoire diversifié de jeux et en actualiser sa documentation,
Qualité d’écoute auprès des enfants et des familles, attitudes et langages adaptés aux
différents publics et partenaires.

Spécificité liée au poste :
Le personnel de la ludothèque doit être disponible sur l’amplitude horaire d’ouverture de la
ludothèque, notamment le samedi.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum
vitae, en indiquant impérativement la Réf - 19-007 à :
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Monsieur le Maire
Mairie de Saint-Ouen - 7 place de la République 93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
Mairie de Saint-Ouen
7 place de la République, 93406 Saint-Ouen CEDEX
Tél. 01 49 45 67 89

fax. 01 49 45 69 99

mairie@mairie-saint-ouen.fr

Toute la correspondance doit être adressée à Monsieur le Maire de Saint-Ouen

