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Médiateur ludothèque

MISSIONS
Objectifs du poste :


Au sein de l’association « La Ludo Planète » et sous la responsabilité de son conseil
d’administration, le poste d’adulte relais sera chargé d’accompagner et de coordonner
les actions de la ludo planète au des quartiers prioritaires de Beauvais.
(ww.ludoplanete.org)

Objectifs du poste :


Développer et coordonner le dispositif « Ludothèque éphémère, Boîte à Jeux » sur les
différents quartiers



Développer l’ancrage de la structure sur différents territoire en étroite collaboration
avec les acteurs des quartiers (Centres Sociaux des quartiers)



Accompagner les équipes dans l’ouverture d’une ludothèque fixe.

Missions de l’adulte-relais :



Accompagner les familles dans la définition de plusieurs espaces de jeu.



Enclencher une démarche permettant aux enfants et aux adultes d'exprimer des envies
et de construire des projets collectifs visant leur épanouissement et le développement
de leur citoyenneté et autonomie etc…



Mobiliser les familles des différents lieux d’intervention pour qu’elles s’impliquent
dans le projet des « ludothèque éphémère : Boites a jeux »



Accompagner les enfants et les jeunes dans l'accès aux loisirs et à la découverte



Œuvrer dans le sens du projet associatif de la ludo planète



Mettre en place des actions régulières de sensibilisation à la place des boites a jeux
avec des partenaires



Faire le lien avec les centres sociaux isariens sur les enjeux liés à la jeunesse



Participer à la vie des quartiers et aux temps collectifs hors les murs



Faire valoir l’insertion par le jeu en mettant en place des temps d'accompagnement
basés à la fois sur la remobilisation des savoirs et le co-portage de projets avec lien
avec les différentes structures d’insertion du territoire.



Œuvrer à la mise projet de ludothèque fixe au sein d’un quartier



Assurer son suivi financier



Coordonner l'action des bénévoles et des partenaires



Réaliser et suivre les demandes de subvention, réaliser les bilans trimestriels et
annuels



Veiller aux sources de financement

COMPETENCES REQUISES


Formation ludothécaire conseillée



Connaissance et expérience des différents publics



Être force de proposition sur la création et la gestion de projets



Aptitude à travailler en équipe et avec un public



Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, Internet)



Permis B obligatoire (conduite du véhicule de l’association)

CONDITIONS DE TRAVAIL


Remplacement d’un congé maternité d’un an



Travail possible les soirs, week-ends et jours fériés



Répondre aux conditions du dispositif adulte relais



Rémunération selon la Convention Collective de l’Animation coefficient 280

