La Ville de Clamart située à 5 km au sud-ouest de Paris, est une commune francilienne
dynamique de 53 000 habitants en plein développement.
Avec 45% de familles ayant un enfant de moins de 25 ans, et 9 100 jeunes de 11 à 25 ans
(60% des moins de 25 ans), les jeunes et leur famille sont une cible stratégique importante.
Dans ce contexte, La ville de Clamart recrute :
Un animateur ludothèque (F/H)
(Vacations)
La ludothèque du Centre socioculturel du Pavé Blanc recrute un animateur vacataire en
ludothèque pour travailler au sein de ses différents espaces : la Ludothèque du CSC Pavé
Blanc, le Point Jeux et Ludo Bout’chou.
Vos missions seront les suivantes :
Accueils







Public (enfants, adolescents, adultes, séniors)
Scolaires (maternelles, primaires, ALSH)
Public en situation de handicap
Accueil des professionnels de la petite enfance
Soirées jeux (2 par trimestre, de 19h00 à 23h00)
Soutien aux évènementiels
Autres tâches : travail off de la ludothèque







Prêt des jeux et gestions des retours (traitement informatique et comptage)
Mobilisation sur le « Drive » Ludothèque
Participation aux inventaires
Réparation, entretien et tri des jeux et gestion informatique
Participation aux réunions d’équipe CSC et Ludo
Veiller à la salubrité des lieux et des espaces (respect des mesures d’hygiènes et des
gestes barrières)
Contraintes et difficultés du poste :





Mobilité régulière sur différents lieux (annexes de la ludothèque ou plus rarement
sur tout autre lieu d’intervention de la ville)
Manutention
Horaires tardifs les mardis et jeudis ainsi que durant les soirées jeux.
Travail 2 samedis par mois en matinée



Durant les vacances scolaires, participation à d’autres activités du centre (soirées
spéciales, sorties pédagogiques…)

Compétences demandées : BAFA et/ou expérience dans le domaine du jeu souhaité.


Connaissance des jeux, aisance avec le public, autonomie dans sa pratique,
ponctualité, rigueur.

Durant les vacances scolaires, travail d’une semaine sur 41h15
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) de préférence par
mail
A l’attention de Monsieur le Maire : villedeclamart-035627@cvmail.com

