Association La Semaine des 4 Jeudis
« Maison du Jeu »
Rue des Anciens Combattants d’AFN
27400 LOUVIERS

Appel à candidature
pour un poste CDD
d’animateur en ludothèque
Remplacement congé parental d'éducation renouvelable 1 fois

L’association La Semaine des 4 Jeudis est une association d’éducation populaire de type 1901, créée en
1982.
Son activité principale est la gestion de la Maison du Jeu de Louviers. D'une part avec la ludothèque où se
pratique l'accueil des familles et des collectivités, le prêt de jeux et jouets, des animations, du conseil. Et
d'autre part avec des interventions itinérantes.
Son action est fondée sur des principes et des valeurs d’éducation, de laïcité, de démocratie et du principe
d’accessibilité au plus grand nombre.
En faisant la promotion du jeu libre et gratuit, l'association favorise la transmission, les échanges, la
convivialité, l'éducation, la culture, la parentalité, la socialisation et le plaisir.
MISSIONS :











Accueillir, informer, inscrire le public et répondre à ses demandes.
Gérer le prêt de jeu et jouet.
Accompagner le public et le mettre en jeu.
Garantir les bonnes conditions de jeu, le respect des règles de jeu et de vie.
Concevoir l'aménagement de la ludothèque.
Participer à la ludothéconomie.
Participer à l'animation des temps périscolaires.
Participer à l'organisation et l'animation du Festival du Jeu.
Concevoir, organiser, animer et évaluer des projets jeu.
Participer aux animations itinérantes selon les demandes.

PROFIL DU CANDIDAT :










Connaître les différents publics (enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, personnes
handicapées,...).
Maîtriser la gestion des groupes et les attentes des collectivités accueillies.
Bonne connaissance du monde du jeu et du jouet.
Aisance relationnelle et rédactionnelle.
Expérience dans l'animation souhaitée.
Diplômes souhaités : DUGAL – Licence métiers du jeu – BPJEPS spécialisé.
Permis B.
Maîtrise des outils informatiques de base (traitement texte et tableur).
Capacité d'adaptation, autonomie, courtoisie et sens du travail en équipe.

NATURE DU POSTE :
- Poste à temps complet.
- Horaires décalés (midi, soir et week-end) selon les activités.
- Contrat à durée déterminée d'une année avec une période d’essai de 15 jours.
- Salaire selon expérience ou formation (indice 250 ou 280 de la convention de l'animation).
- Poste à pourvoir début octobre.
- La nature des missions conduit à devoir se déplacer au quotidien, ce qui suppose une autonomie au
niveau du véhicule.
- Le lieu de travail principal : Maison du Jeu de Louviers et ludothèque de Val de Reuil.
Déplacements possibles suivant les demandes d'interventions.
Envoi d’un courrier, avec CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
Association La Semaine des 4 Jeudis
« Maison du Jeu »
Rue des Anciens Combattants d’AFN
27400 LOUVIERS
ls4j@wanadoo.fr

