La Ville de Clamart située à 5 km au sud-ouest de Paris, est une commune francilienne dynamique de 53 000 habitants en
plein développement.
Avec 45% de familles ayant un enfant de moins de 25 ans, et 9 100 jeunes de 11 à 25 ans (60% des moins de 25 ans), les
jeunes et leur famille sont une cible stratégique importante.
Équipement de proximité à vocation familiale et intergénérationnelle, le Centre socioculturel (CSC) du Pavé Blanc est un lieu
d’accueil qui propose des services et des activités tels que des cours de numérique tant pour utiliser du smartphone, de la
tablette ou de l’ordinateur. Espace d’échange, d’écoute, mais aussi de rencontre et de solidarité ouvert à tous, le CSC offre
des actions ludiques, éducatives et de développement culturel. Animé par une équipe de professionnels de la Ville de
Clamart dynamiques et investis, toujours soucieux de proposer une programmation d’animations de qualité.

Ludothécaire
(Cadre d’emploi des animateurs territoriaux, catégorie B, filière animation)

Sous la responsabilité de la référente ludothèque vous assurez les missions suivantes :
Missions principales
- Accueillir et mettre en jeu des groupes, des familles, des scolaires.
- Conseiller et guider le public dans ses choix.
- Savoir proposer des activités variées en lien avec l’éveil du jeune enfant et en toute sécurité.
- Participer à l’élaboration de la programmation socioculturelle annuelle du centre.
- Encadrer et animer des actions ponctuelles.
- Gestion des projets et réflexion sur le rayonnement des espaces et leur mise en vie.
- Concevoir des outils de suivi de l’activité, analyser et évaluer les réalisations et les résultats.

Profil du candidat
Diplôme requis et formation :
- BPEJPS ou BAPAAT -Bac
Compétences et qualités requises :
- Disponibilité, adaptation à un public varié mouvant, sens de la communication
- Discrétion, rigueur, sens de l’organisation et suivi des procédures
- Connaissance ou maitrise d’un logiciel métier
- Connaissance de l’univers du jeu, des jeux vidéos et des différents techniques d’animation

Conditions de travail et avantages
Horaires de travail : période scolaire : 41h15 par semaine, hors scolaire : 37h45 par semaine
Lieu de travail : Centre socio-culturel du Pavé Blanc
Rémunération statutaire avec prise en compte de l’ancienneté (Prime de fin d’année, CIA, participation aux frais de
transport, SFT, Comité National d’Action Sociale + compte épargne-temps + mutuelle…)
Congés : 25 CA et 23 RTT
Formations continues (formations individuelles, collectives…)

Conformément au principe de non-discrimination issu du Code du travail et dans le cadre de sa politique inclusion et diversité, la Ville de
Clamart étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, quel que soit le genre, le handicap ou l'origine.

Adressez-nous votre CV et votre lettre de motivation par mail :

villedeclamart-524168@cvmail.com

