Association Les Enfants du Jeu
Saint-Denis
recrute
Assistant ludothécaire
à temps complet
en CDD de 3 ans
Poste à pourvoir à partir de mai 2020
METTRE EN JEU LES DIFFERENTS PUBLICS, DE LA PETITE ENFANCE A L’AGE ADULTE,
DANS LE CADRE D’ACCUEILS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS,
A LA LUDOTHEQUE OU AVEC LA LUDOMOBILE

Au sein d'une équipe de ludothécaires et sous l’autorité directe de la direction, vous aurez à accueillir et mettre
en jeu différents publics, de la petite enfance à l'âge adulte, dans le cadre d'accueils individuels ou collectifs,
à installer et ranger le matériel ludique, ce qui nécessite manutention et port de charges, nettoyage.
Pour cela, vous aurez à collaborer étroitement avec vos collègues, à communiquer pour prendre les
informations requises, être doté d’un esprit d’initiative et savoir travailler en équipe.
Vous devrez avoir le sens de l'organisation, être cohérent et rigoureux.
Vous devrez être accueillant et dynamique en adoptant une attitude toujours bienveillante.
Vous devrez vous adapter aux publics, respecter la pédagogie de la structure et savoir gérer les conflits.
Connaissances ou expériences dans le domaine du jeu souhaitées et/ou dans le domaine de l’animation
socioculturelle. La formation est assurée en interne.
Permis de conduire et pratique de la conduite régulière vivement souhaité
35 heures par semaine, travail le week-end (régulièrement le samedi et occasionnellement le dimanche)
L’emploi est proposé aux candidats des deux sexes H ou F.

Le recrutement se fait dans le cadre de dispositifs d’emplois aidés qui soumettent les candidats à
certains critères : être demandeur d’emploi ET avoir plus de 30 ans.
Salaire brut mensuel : 1738 euros , environ 1330 euros nets

Poste à pourvoir à partir de mai 2020.
CV + lettre de motivation à envoyer PAR MAIL UNIQUEMENT à l'association
Les Enfants du Jeu : lesenfantsdujeu@orange.fr

www.les-enfants-du-jeu.com
lesenfantsdujeu@orange.fr
siret : 353 773 195 00022

3 1, allée antoine de saint-exupery - 93200 saint-denis
tél : 01 42 43 85 30 - fax : 01 42 43 54 57

