Recrutement Animateur en lieu d'accueil Parent-enfant
Contrat PEC
Ludothèque 1,2,3 soleil – Association Projet – Lille
Poste à pourvoir au plus vite

Poste à pourvoir au sein de ludothèque de l'association Projet, le candidat doit être éligible au
contrat PEC (20h semaine).
La ludothèque fait partie du Centre de la petite enfance 1,2,3 Soleil et du centre social du
Faubourg de Béthune. Elle a pour but d’aller vers les habitants du quartier pour leur proposer des
espaces de jeux de qualité et des animations ludiques régulières ainsi que de travailler avec les
différents partenaires du quartier. Nous travaillons de manière privilégiées avec les enfants de 0 à 8
ans et leurs parents. Nous travaillons également en lien étroit avec le secteur adulte-famille qui porte
des actions telles que des activités parents-enfants, de l’aide aux démarches administratives, des
temps de soutien à la parentalité, des cours pour adultes : alphabétisation, cuisine, couture …
Équipe actuelle : une ludothécaire, une monitrice-éducatrice. Travail en lien avec le secteur adultefamille, le Centre de la petite enfance 1,2,3 Soleil comprenant un ALSH 3/6 ans, une PMI, un RAMI, et
deux multi-accueils.

Missions :
 Accueil du public ou des partenaires à la ludothèque et du centre social.
 Accompagnement et écoute active des parents.
 Élaboration en équipe de nouveaux projets autour du jeu et de la parentalité.
 Atelier-jeux hors les murs en autonomie, notamment en milieu scolaire.
 Valorisation et entretien des jeux et jouets, participation à la gestion du prêt de jeux.

Profil :
Personne à l’aise dans la relation avec l’adulte et motivée pour l’animation d’ateliers de rue. Le
candidat devra avoir de l’intérêt au jeu et à sa place dans le développement de l'enfant, ainsi qu'au
soutien à la parentalité et à l'accompagnement des familles. Aucun diplôme exigé, seront apprécié :
une connaissance du monde du jeu et du jouet est un atout, ainsi que de l’intérêt ou l'expérience dans
l'accompagnement de personnes.

Cadre d’emploi :
Contrat PEC - Emploi de 20h, au SMIC
Planning du mardi au vendredi
Travail en soirée et le samedi de manière occasionnelle.

Candidatures à envoyer au plus vite, et avant le 15/02/21 après vérification
de votre éligibilité au contrat PEC.
CV + lettre de motivation à envoyer à csalard@association-projet.org

