Stagiaire Animateur(rice) jeu en ludothèque
- ludothécaire
De février à juin 2020, à temps partiel
La MJC Montchat
Installée dans les locaux de l’Espace Elsa Triolet dans le 3e arrondissement, la Maison des
Jeunes et de la Culture de Montchat, est une association de Jeunesse et d’Education
Populaire. L'Éducation Populaire est au cœur de son projet visant :
●
●
●

L’épanouissement de la personne
La rencontre avec les autres
L’insertion sociale, qui amène chacun à trouver sa place dans la société et lui donne
des moyens pour y exercer pleinement sa citoyenneté et participer à la construction
d’une société plus solidaire

Elle abrite entre autre des salles d’activités, un centre de loisir de vacances, une salle de
spectacle, un bar associatif, une ludothèque, etc.
La ludothèque
Dédiée au jeu libre et ouverte à tous les adhérents, la ludothèque propose un lieu accueillant
et chaleureux d’environ 75m². Espace de convivialité et de bienveillance, elle est aménagée
autour de différents types de jeux.
Du tapis d’éveil aux jeux de société, en passant par le jeu vidéo sur tablette, la motricité, les
jeux symboliques ou d’assemblage, chacun est invité à explorer la diversité ludique à
disposition. La ludothèque propose également un service de prêts de jeux et de jouets et
des événements autour du jeu (dont un festival au printemps).
Les missions proposées
Le stage est orienté vers 3 missions principales :
●
●

●

Après une phase d’accueil et d’observation, le (la) stagiaire contribuera au bon
fonctionnement de la ludothèque.
Pendant les vacances scolaires plus particulièrement, le (la) stagiaire accompagnera
un projet expérimental autour de l’accueil de loisirs de vacances dans le but de
favoriser l’accès au jeu libre.
Enfin, le (la) stagiaire sera amené à participer aux événements associatifs,
notamment le festival du Printemps du Jeu.

Pour mener à bien ces missions, le (la) stagiaire devra entre autre :
- Accueillir les publics, se montrer ouvert(e), rassurant(e) et attentif(ve) auprès des
enfants comme des adultes. Présenter le lieu et son fonctionnement
- Conseiller en matière de choix de jeux, transmettre les règles de jeu si besoin
- Observer et proposer des aménagements d’espace de jeu

-

Contribuer à l’entretien et la préparation des jeux et jouets

Profil recherché :
Stagiaire étudiant(e) ou professionnel(le) en reconversion, intéressé(e) par l’univers des
ludothèques et du jeu libre, ayant des notions en développement de l’enfant, et cherchant à
approfondir sa connaissance du public familial et jeune.
Personne présentant de bonnes capacités relationnelles, un sens de l'engagement
professionnel, une aptitude au travail en équipe et une volonté d’aller vers l’autonomie.
Une expérience dans le monde du jeu ou de l’animation est un plus.
Conditions :
Être impérativement disponible lors des vacances d’hiver (24 février au 6 mars) et de
printemps (20 au 30 avril) et idéalement les mercredis en période scolaire.
Stage de 280h de février à juin (journées complètes en périodes de vacances scolaires,
autres horaires à définir ensemble selon disponibilité et impératifs de formation).
Activité sur place au sein de la ludothèque, ponctuellement en soirée et certains samedis.
Début de stage souhaité : 5 février 2020.
Envoyer CV + lettre de motivation à : julie@mjcmontchat.org

MJC MONTCHAT
53 rue Charles Richard
69003 Lyon
www.mjcmontchat.org
http://www.mjcmontchat.org/activites/ludotheque/
facebook.com/mjcmontchat/

