LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE A L’OUEST DE RENNES
(7 communes, 35 000 habitants)
RECRUTE en remplacement
Pour sa ludothèque:

1 Ludothécaire
Du 01 Janvier au 31 décembre 2022
Sous l’autorité du Directeur Général du CIAS et de la Directrice du Pôle Petite Enfance, vous êtes chargé(e) des
missions suivantes au sein d’une équipe de deux personnes :
-

Constitution, maintenance, gestion et enrichissement du fond de jeux et de jouets
Accueil des publics et mise en relation avec la collection de jeux
Conception et animation de l’espace de jeu, valorisation de la culture ludique
Participation au système d’évaluation de la ludothèque
Activités liées au projet et à la dynamique de la ludothèque
Rendre compte à sa hiérarchie
Assurer le monitorat des stagiaires
Assurer la communication des animations vers le public concerné
Entretien des locaux

Territoire d’intervention :
7 communes : Mordelles, Le Rheu, Cintré, Chavagne, St Gilles, Vezin le Coquet, Bréal-Sous-Montfort
Connaissances et compétences indispensables :
- Expérience dans un poste équivalent
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, LOGICIEL KAWA LUDOTHEQUE…)
- Maitrise des typologies de jeux selon les publics et les activités
- Connaissance des outils de classification et outils informatiques de gestion du fond et des adhérents
- Connaitre la méthodologie de projet
- Travail en autonomie pour le bon fonctionnement et l’organisation du travail en équipe
- Connaître les techniques d’animation de jeu
- Connaître les techniques et les outils de communication
Qualités humaines :
- Qualité d’écoute
- Travail en équipe
- Discrétion – disponibilité- esprit d’initiative- sens du service public
Conditions d’exercice :
- Ludothécaire
- Permis de conduire indispensable
Quotité de travail :
Poste à temps non complet 0.70 ETP

Mode de recrutement : CDD
Conditions de rémunération : Grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 17/11/2021 à Monsieur le
Président du CIAS à l’Ouest de Rennes – Place Toulouse Lautrec – BP 31 – 35310 MORDELLES ou par mail :
recrutement@cias-ouest-rennes.fr
Pour tout renseignement, contacter la Directrice du Pôle : Aline MOREL, 02.90.02.36.80, amorel@cias-ouestrennes.fr

