Animateur
Ludoplage 2021

POSTE Animat·eur·rice sur l'espace Ludothèque "Ludoplage" lors de la Manifestation Toulouse Plages.
ACTIVITES
-

Participer à la mise en œuvre du projet de l’espace ludothèque sur Toulouse Plages, autour de 4 axes
principaux :
L’animation sur site.
Le prêt de jeux.
Communiquer sur l’offre d’activité ludique sur la ville de Toulouse (ludothèques, association,…).
Favoriser la mixité (interculturalité, inter générationnel, handicap…).

-

Animer
-

-

Participer au fonctionnement du prêt de jeu :
Accueil et renseignement du public.
Gestion du patrimoine ludique (conservation, maintenance, enregistrement,…).

:
Mise en relation avec la collection de jeux.
Animation de temps de jeux individuels ou collectifs.
Accueillir, orienter et renseigner le public et les partenaires.

Participer à :
La mise en place de l’espace (préparation, rangement, entretien,...)
Des réunions d’informations et de travail.
L’échange d’informations.
EXPÉRIENCES OU DIPLÔMES APPRÉCIÉS :
Connaissance du monde ludique
Expérience en lien avec l'animation en milieu ouvert auprès de tout public (intergénérationnel, petite enfance,
handicap,...)
Diplômes lié au Jeu (DUGAL, FM2J, BPJEPS spécialisation jeux & jouets, BAFA perfectionnement animation
Jeux,…)
Diplômes de la filière animation ou sanitaire et sociale ou culturelle.
QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES
Connaissance du milieu des Ludothèques et du monde du Jeu.
Qualités de communication et aisance relationnelle.
Sens du travail d’équipe.
Disponibilité (travail en week-end).
CONDITIONS DE TRAVAIL ASSOCIÉS AU POSTE
Horaires de travail : emploi saisonnier (juillet ou août) entre 8h30 et 21h30 du lundi au dimanche (repos 1 jour
hebdomadaire).
Lieu de travail : Espace Ludothèque « Ludoplage » sur la manifestation Toulouse Plages, Prairie des Filtres.
RECRUTEMENT
Information complémentaire : auprès de la coordination Ludothèques et événements Ludiques de la mairie de Toulouse
Jean-Luc MAILLARD au 05.61.22.30.36. ou Carol SUAREZ au 05.62.27.67.16
Si vous souhaitez postuler, envoyez une lettre de motivation et un CV à l’adresse suivante : ludoplage@mairie-toulouse.fr

avant le 01/04/2021

