Animateur-ice Socioculturel-le
Description du poste
La Sauce Ludique est une compagnie de jeu mobile qui a pour vocation d'amener le jeu dans l'espace public ou dans des structures à travers l'installation éphémère d'espaces originaux. Elle a pour
objet de promouvoir les cultures ludiques sans discriminations.
Missions
Établir des partenariats avec différentes structures
 Pérenniser dans le temps les relations avec des structures privilégiées
 Co-organiser et organiser des événements et des temps d'animations
Organiser les actions de l'association
 Gérer le dispositif du contrat de ville (Nantes) et organiser ses actions
 Monter des projets autour des animations ludiques
 Animer les actions évènementielles, les prestations de l'association (régulières et ponctuelles)
Gérer les ressources de l'association
 Gérer la collection de jeux
 Fabriquer et entretenir les espaces de jeux et les jeux
Participer à la vie interne de l'association
 Participer aux temps d’organisation de l’association
 Participer à des temps de vie associative avec les adhérents
Aptitudes
Connaître de nombreux jeux de société, être capable à travailler en équipe, connaissance de l’ani mation socioculturelle, être autonome dans son travail, maîtriser la méthodologie de projet (écriture,
mise en place, suivi, bilan, demande de subvention…), être à l’aise avec les publics, être à l’aise sur
scène, être créatif
Spécificités
Déplacements fréquents sur la métropole nantaise et le département de la Loire Atlantique, manutention des espaces de jeu et du matériel, utilisation ponctuel de son véhicule personnel, travail en soi rée et le week-end
Profil souhaité
Permis B exigé – niveau BPJEPS ou Bac+2 dans l’animation ou licence professionnelle autour du jeu
– 3 ans d’expérience dans l’animation
Contrat et salaire
CDI avec période d’essai de 3 mois renouvelable – 25h par semaine annualisé du mardi au vendre di (augmentation envisagée du temps de travail) – indice 255 de la convention collective de l’animation - salaire brut : 1151,14€ - chèques déjeuners sur 6 mois
Prise de poste souhaitée
Mi-Mai 2021, sous réserve des conditions sanitaires
ENVOYER CV + LETTRE DE MOTIVATION A : contact@lasauceludique.org
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