PATRONAGE LAÏQUE
37700 Saint-Pierre-des-Corps
22 rue de la Grand ‘Cour
06 73 93 31 07
directionpatro@gmail.com

FICHE de POSTE POUR LE RECRUTEMENT DE 2 EMPLOIS
ANIMATRICE/ANIMATEUR LUDOTHEQUE
Le Patronage Laïque, association loi 1901, œuvre dans le secteur de l’animation
culturelle en organisant des activités pour les enfants et les jeunes tout en
développant le lien avec les familles.
L’association prend en compte les pratiques sociales diversifiées des enfants et
des familles dans la perspective de développer le respect de chacun et le vivre
ensemble dans la ville.
Le Patronage Laïque a identifié sur la ville de Saint-Pierre-des-Corps une demande
qui n’est pas présente. Considérant que le jeu est une activité indispensable à la
construction de l’enfant, elle se propose d’ouvrir une ludothèque fixe et itinérante.
Les postes ouverts consistent donc dans l’animation de ce projet.
POUR CETTE MISE EN PLACE, ELLE RECRUTE DEUX EMPLOIS.
MISSIONS :
- Sous la direction du bureau de l’association et de sa présidente, en étroite
collaboration avec l’association et ses bénévoles, mettre en place le début
de cette nouvelle activité :
- préparer les jeux, envisager les plannings d’activité, prendre des contacts,
aménager les locaux….
- Mise en place du projet éducatif tendant à l’épanouissement et à
l’autonomie des jeunes enfants
- Cette première phase passée : organiser et animer les moments de jeux
avec les enfants et les familles.
- Mobiliser les bénévoles autour des projets pédagogiques et éducatifs.
-

Organisation des plannings d’activités et évaluations de ces derniers

ORGANISATION :
Au début les temps d’activité seront le mercredi, le samedi matin et le mardi en
fin de journée. Les nouveaux projets amèneront des horaires complémentaires.
COMPETENCES REQUISES :
- Avoir une expérience de travail avec des enfants et des jeunes
- Connaissance du jeu et intérêt à la transmission de ce plaisir de jouer.
- Être rigoureux dans la gestion du matériel
- Etre ponctuel
- Aimer accueillir enfants, jeunes, familles.
- Capacités relationnelles fortes avec des interlocuteurs variés
- Une connaissance de la règlementation relative à l’accueil de publics,
notamment mineur.
SAVOIR-ETRE :
- Aisance relationnelle
- Sens de l’écoute et de l’observation
- Ponctualité
- Bienveillance
- Capacité à se remettre en cause, à s’adapter et à proposer
STATUT :
- Groupe C de la Convention Collective de l’Animation, indice 280, soit
environ 1024€ brut mensuel
- Durée de travail : 20 heures/semaine, lissé
- Contrat à durée déterminée du 29 août au 31 décembre 2022

DIPLOMES SOUHAITES
- BPJEPS animation socio-culturelle, option jeux et jouets ou équivalent
ou formation aux métiers du jeu et du jouet
- BAFA
- Titulaire du permis de conduire

POSTE A POURVOIR LE 29 AOUT 2022.
PERSPECTIVE :
Possible reconduction du contrat

Joindre à l’adresse courriel : directionpatro@gmail.com ou Mme Chafiol
Christine 06 73 93 31 07

