Volontaire (h/f)

Recruteur : Ville de Saint Georges de Didonne
Localisation : Charente-Maritime, POITOU-CHARENTES

Description :
Accompagné(e) par la responsable du Pôle Culture au sein des services de Saint-Georges de
Didonne, station balnéaire de la côte Atlantique, la ou le jeune volontaire sera associé(e) dans un
projet développant diverses actions pour favoriser une synergie au sein d’un centre culturel entre
la médiathèque et la future ludothèque.
Lettre de mission pour un(e) volontaire en engagement de Service Civique rattachée au Pôle Culture
Période de 8 mois : 1er septembre 2021 – 30 avril 2022
Durée hebdomadaire : 24h/semaine
Niveau de diplôme : Bac+2 voire Bac+4
Mission : Soutien aux activités socio-culturelles et de loisirs
Détails du projet « Développer la pratique du jeu sous toutes ses formes »
Créer et mettre en place une ludothèque à l’extérieur à destination du public du Pays Royannais
Etudier la faisabilité d’installer une ludothèque au sein du centre culturel dénommée « Relais de
la Côte de Beauté » (espace, mobilier, budget, …)
Mener une étude comparative avec d’autres structures similaires
Développer des ateliers « jeux » au sein de la médiathèque
Favoriser l’accès au jeu pour tous en initiant la venue d’ateliers ; organiser une journée de jeu sur
des lieux publics (places publiques, plages)
Participer à l’organisation d’évènements à destination de divers publics et valorisation de ses
actions avec en priorité
Favoriser l’accès à la culture en participant à l’organisation d’évènements, y compris
l’accueil des artistes
Participer à la valorisation de ces actions (photos, vidéos…), la diffusion de son
information et le relai à posteriori
Participer à l’accompagnement des actions portées par le Pôle Culture

Profil : De formation dans les métiers de ludothèque, vous avez le sens de l’accueil et des facilités
relationnelles ainsi que le sens de l’anticipation, de l’autonomie et disponibilité.
Candidatures à envoyer au plus vite pour un contrat d’engagement à compter du 1er septembre 2021

Localisation : Saint Georges de Didonne, Charente-Maritime, POITOU-CHARENTES

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

•

Merci d'adresser votre candidature (Lettre de motivation + CV) par voie postale : Hôtel de ville - 1 Avenue
des Tilleuls - 17110 Saint-Georges de Didonne ou par courriel aux adresses suivantes : mairie@sgdd.fr
Renseignements complémentaires auprès de la responsable du Pôle Culture : Emmanuelle PUAUD
05.46.02.67.81

