OFFRE d’EMPLOI
Le Centre Socio-Culturel Le Pertuis (La Rochelle, Quartier Mireuil)
Recrute à partir de février 2021
Un/une COORDINATEUR LUDOTHEQUE en CDI, 35 heures.
Le Centre Socio-Culturel Le Pertuis gère depuis janvier 2014 une ludothèque de 700m2. Elle est inscrite
dans le projet social de l’association. Son équipe est composée de cinq professionnels, avec plus de
3500 jeux et jouets à disposition des habitants et des partenaires.
I – Missions

1 - Dans le cadre des orientations générales du Centre Social fixées par le Conseil d’Administration,
mettre en œuvre le projet de la ludothèque défini avec la direction et animer la ludothèque,
2- Valoriser le jeu, comme une activité à part entière, un objet culturel,
3 – Travailler à la mise en œuvre de nouveaux projets à l’échelle de la Ville et de l’Agglomération de La
Rochelle.
II - Activités principales
➢ Mettre en œuvre le projet pédagogique et culturel
➢ Gérer les locaux
➢ Encadrer une équipe (4 salariés permanents)
➢ Assurer la gestion administrative et budgétaire
➢ Accueillir et accompagner les publics (individuels et groupes)
III – Connaissances et compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation de ludothécaire (DUGAL, Licence Professionnelle des métiers du jeu et du jouet,
MASTER) et expériences en ludothèque exigées
Capacité d’encadrement et d’animation de groupes (jeunes enfants, enfants, adolescents,
jeunes adultes, personnes âgées, handicapés…)
Bonne connaissance du milieu associatif
Maîtrise d’un budget
Maîtrise de l’outil informatique, et connaissance du logiciel Kawa Ludothèque appréciée
Sens de l’organisation et de l’initiative
Expérience de gestion d’équipe
Disponibilité (le samedi et le soir, exceptionnellement le dimanche)
Permis B

IV – Rémunération
▪ Poste de Responsable Ludothèque, CDI, Statut CADRE, classification selon convention
collective ALISFA, pesée 518, emploi Repère Coordinateur, 2374€ brut mensuel
▪ 35 heures, du mardi au samedi.
▪ 33 jours de congés
V - Candidature à adresser : lettre de motivation + CV, à Monsieur Le Président, Centre Socio-Culturel
Le Pertuis, 3 rue François Boucher, 17000 La Rochelle ou sur la boite direction@le-pertuis.fr .
Date limite le 20 janvier 2021.

