UN-E LUDOTHECAIRE (H/F)
Remplacement congé maternité
·
·
·

CADRE DU CONTRAT
CDD du 3 septembre 2019 au 29 février 2020
Lieu de travail : Ludothèque Pirouette, 9 place Hubert Jolivet 95290 L’Isle Adam.
35h/semaine, 2.5h supplémentaire par mois pour une soirée jeux mensuelle
MISSION
Accueil des publics et transmission de la culture ludique
Accueillir, informer le public et répondre à ses demandes
Accompagner le public et mettre en jeu
Garantir les bonnes conditions de jeu, le respect des règles de jeu et des règles de vie
Garantir l’accessibilité de tous au jeu
Développer des contacts auprès de toute collectivité souhaitant proposer un temps de jeu en son sein
ou à la ludothèque
En partenariat avec la CAF, assurer l’accueil du LAEP «Les P’tits Lapins» (formation obligatoire pour
cet accueil)
Participer à la formation de stagiaires.
Conception et animation de l’espace de jeu
Participer à l’aménagement et à la mise en scène
Participer au nettoyage et à l’inventaire des jeux et jouets
Participation à la gestion et au système d'évaluation de la ludothèque
Gestion logistique et pédagogique d’un stock de jeux et jouets : inventaire et classement.
Informatisation et suivi de la base de données (logiciel KAWA LUDOTHEQUE)
Gérer les inscriptions et les règlements (chèques et espèces) des adhérents et donner les états de
caisse.
Organiser et développer le prêt de jeux : gestion du prêt individuel, mise en place et suivi du prêt aux
structures adhérentes.
Fournir aux membres du bureau concernés les éléments nécessaires à l’élaboration des dossiers de
demandes de subventions, à la rédaction des conventions, à l’établissement des factures, rapports
d’activités, bilans pédagogiques, etc…
Participer à l’organisation des manifestations ludiques extérieures de l’Association
Participer activement au travail en équipe et aux réunions
Participer à la diffusion de la communication
La ludothécaire assure ces missions en accord avec les membres du bureau dans le respect du
projet associatif.
PROFIL
Expérience en ludothèque fortement appréciée
Une formation autour du jeu souhaitée
Accueillant(e), souriant(e)
Aisance dans le contact avec les enfants, adolescents, adultes, public handicapé, institutions et
partenaires
Connaître les jeux et jouets Bonne expression orale
Organisé(e) et rigoureux (se) – Prise d’initiative.
RÉMUNÉRATION
Salaire en fonction des études et de l’expérience selon la convention collective de l’animation.
Envoyer Cv + Lettre de motivation : ludopirouette@orange.fr et ludothequepirouette@gmail.com

