LUDOTHECAIRE (H/F), ANIMATEUR LUDIQUE (H/F)
Kaloumba gère la Ludomouv nord depuis 2017 pour la Mairie de Paris et afin de consolider l’équipe,
nous recherchons un.e ludothécaire et/ou animateur-trice ludique pour la saison 2021.
Une expérience dans le domaine est exigée, ainsi que le sens du contact et du travail en équipe.
Nous avons pour l’instant un planning validé jusqu’au 06 juin, mais celui-ci doit rapidement être
modifié et se prolonger jusqu’au 07 novembre, avec un temps plein pendant les vacances d’été.
Contrat :
CDD du 28 avril au 06 juin 2021, en temps partiel.
11€ brut de l’heure, majoration de 50% les dimanches et les jours fériés, + 10% d’indemnités en fin
de CDD, prise en charge de 50% de la carte de transport.
Planning :
A partir du mercredi 28 avril, 3 jours par semaine : mercredi, samedi et dimanche = 21 h/semaine.
Jours supplémentaires : jeudi 13 et vendredi 14 mai (ascension) et le lundi 24 mai (pentecôte).
6 heures en avril, 123 heures en mai et 21 heures en juin.
Chaque journée d’animation est de 14h à 18h avec une heure avant pour l’installation et 1 heure
après pour le rangement, soit 6 heures par jour.
Missions :
Installation et rangement des espaces de jeux et du mobilier
Gestion du stock de jeux et de jouets
Organiser l’accueil, la mise à disposition de jeux, aménager l’espace
Informer, communiquer sur le jeu, conseiller
Faciliter la mise en jeu, accompagner dans le jeu et soutenir la qualité du jeu
Profil :
Diplôme universitaire de ludothécaire (université de Bordeaux, d’Angers, ou FM2J) ou BEPJEPS (si
spécialité jeux).
S’adapter au public, être à l’écoute, observer, maintenir un cadre sécurisant, respectueux,
bienveillant pour chacun.
Qualité relationnelle, qualité d’expression orale, capacité à travailler en équipe.
Neutralité, discrétion professionnelle, maîtrise de soi.
Esprit d’initiative, disponibilité et rigueur.
Pour toute information et proposer votre candidature, vous pouvez nous contacter par mail
kaloumba@hotmail.com et par téléphone : 06 10 03 29 89

