OFFRE D’EMPLOI D’ANIMATEUR EN LUDOTHEQUE ITINERANTE
DANS LE CADRE D’UN PEC
1 MISSIONS
1.1 Animation
o
o
o
o
o
o
o
o

Soutien aux animations ludiques régulières pour public varié (notamment en milieu rural, avec
enfants, ados, adultes, familles, avec personnes âgées, en situation de handicap, en difficulté
sociale, migrants…).
Manutention quotidienne de caisses de jeux
Accueil et accompagnement du public en référence au projet de Ludambule, (association
d'éducation populaire, qui œuvre au lien social en milieu rural et à l'inclusion de personnes en
situation de handicap ou de fragilité sociale ou psychique).
Aménagement d’espaces de jeu.
Transmission des règles de jeu.
Découverte de jeux nouveaux.
Conduite de fourgonnette
Équipement, entretien, réparation et rangement et des jeux.

1.2 Contribution à l'animation de la dynamique associative
o

Accueil et information des bénévoles,

1.3 Divers
o
o
o

Participation au rangement et à l'entretien des locaux, des véhicules et du matériel.
Participation à l'accueil physique et téléphonique.
Participation aux réunions d’équipe.
.

2 COMPÉTENCES REQUISES
Aimer jouer et donner à jouer est une condition indispensable
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Qualités d’accueil, d'écoute et d'empathie (bienveillance et attention)
Contact facile
Sensibilité à l’univers du jeu
Capacité à favoriser l’autonomie des publics
Dynamisme et esprit d'initiative.
Organisation du travail par rapport à des priorités.
Connaissances en informatique
Capacité à travailler seul et en équipe
Disponibilité envers les bénévoles
La connaissance des différents publics et des compétences en bricolage seraient un plus.

3 NIVEAU DE FORMATION
o
o

BAFA ou autre diplôme dans l’animation souhaités
Permis B et capacité à conduire des véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes

4 CONDITIONS D'EMBAUCHE










Être éligible au CRE ; contrat de 12 mois en CDD, éventuellement renouvelable
30h hebdomadaires dont le mercredi après-midi
Indice 247 CC ECLAT, soit 1 362.40 € brut, avec indemnité compensatrice
Localisation : dans les Hautes-Alpes et occasionnellement dans les départements voisins
Poste à pourvoir dès que possible
Poste sous l’autorité de la coordinatrice et du Bureau
Travail occasionnel les jours fériés, le soir et le week-end, en moyenne un week-end sur trois
Formation en interne et en externe en fonction des besoins des candidat·es

A ce jour, la majorité des activités requiert un passe sanitaire
INDISPENSABLE : VÉRIFIER VOTRE ELIGIBILITE AU PEC AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER
Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@ludambule.fr

