La ville de Clamart recherche un (e) Chargé (e) d’animation CSC « ludo » (espace jeux du Centre
socioculturel)
Située à 5 km au sud-ouest de Paris, accessible directement de la gare Montparnasse (7mn), Clamart,
qui appartient au Territoire Vallée Sud-Grand Paris, est une ville de 53 000 habitants en plein
renouveau urbain. Première ville à accueillir une gare du Grand Paris Express, bientôt dotée d’un
second tramway (futur tramway T10).
Enjeux et Missions
Dans le cadre de la Direction générale des services à la population, au sein de la Direction du centre
socioculturel, sous la coordination de la référente et en lien avec la chargée de projets socioculturels,
vous participez activement à l’animation du lieu en veillant à proposer une offre de proximité, pour
faciliter, accompagner, soutenir et valoriser l’initiative individuelle et collective des usagers au cœur
d’un quartier en plein renouveau.
De manière plus spécifique, les missions associées à ces ambitions sont les suivantes :
Favoriser le vivre ensemble et le partage à travers les jeux et les activités proposées
Accueillir et accompagner tous les publics autour du jeu et des activités (accueil quotidien des usagers
d'un service, publics isolés et en difficulté, nouveaux arrivants)
Proposer une offre large et diversifiée
Encourager les liens sociaux et le vivre ensemble autour du jeu et des activités (jeu sur place et prêt de
jeux)
Faire du centre, de la ludothèque et ses annexes un lieu de vie apprécié (respect du matériel et des
locaux)
Rendre le jeu accessible à tous (jeux de règles, jeux symboliques, jeux coopératifs, jeux d'éveil, jeux
video...)
Renforcer l’intergénérationnel
Réduire la fracture numérique
Développer les services en lien avec le numérique : inscription en ligne des usagers de la ludothèque ;
catalogue en ligne de jeux de société permettant de développer le click and collect, portail de la
ludothèque mis à jour en fonction des animations permettant l’interaction de l'usager, bulletin de la
ludothèque permettant la diffusion et la promotion de la culture ludique, relais des activités de la
ludothèque sur les réseaux sociaux
Participer à l'amélioration de la visibilité des activités de la ludothèque sur la ville (portail numérique,
newsletter)
Encourager et soutenir la parentalité
Être un relais et un soutien à la fonction parentale en relayant les questionnements des parents au
référent famille
Donner la possibilité au parent de jouer avec son enfant sur les accueils de la ludothèque et de jouer
en famille en empruntant des jeux
Animer les différents lieux
Développer un partenariat associatif et institutionnel
Mener des projets ludiques impliquant plusieurs acteurs (services de la villes)
Acquérir et gérer une collection de jeux et de jouets

Profil :
De formation ludothécaire ou ayant une connaissance et une appétence pour le jeu et les nouvelles
technologies, vous êtes à l’aise avec tous les publics et avez le sens de l’initiative.
Travail du mardi au samedi hors vacances scolaires et du lundi au vendredi durant les vacances
scolaires. Disponibilité et souplesse dans les horaires (soirs et weekends ponctuellement)
Recrutement par voie statutaire, ou à défaut contractuelle
Déplacements entre les lieux où se déroulent les activités liées au poste

