
POSTE À POURVOIR
CDD 6 mois renouvelables

►INTITULE
ANIMATEUR SOCIOCULTUREL

CCAS/Centre social/Ludothèque
►Cadre statutaire
Catégorie C                                 Rémunération indiciaire + RIFSEEP + Avantages sociaux
Filière :  Animation 
Cadre(s) d'emplois : Adjoint d'animation 
Temps de travail : TNC 32 H
►Missions 
Animation des activités collectives adultes et accompagnement des usagers dans la mise en œuvre de
projets collectifs
Accueil, accompagnement et  mise en jeu des publics de la ludothèque en soutien au ludothécaire
►Activités et tâches principales dans le cadre des activités collectives
- Concevoir et organiser des ateliers collectifs tout public.
- Animer et encadrer ces ateliers.
- Soutenir les bénévoles et intervenants.
- Anticiper les aspects techniques et logistiques de l’organisation des ateliers : achats, réservation de
matériel, installation …
- Promouvoir la démarche participative des usagers dans le cadre d’initiatives collectives.
- Préparer et accompagner les sorties, les manifestations hors les murs ...
- Participer à l’élaboration de projets ou de manifestations en partenariat avec les acteurs locaux.
- Participer à l’évaluation
►Activités et tâches principales dans le cadre de la ludothèque
- Garantir l’accessibilité de tous au jeu (publics de la petite enfance à l’âge adulte).
- Accueillir, informer, gérer les adhésions et le prêt de jeu.
- Aider le ludothécaire à la gestion technique : préparation des jeux, entretien et inventaire.
- Soutenir le ludothécaire dans l’animation de l’espace de jeu : accompagner le public et mettre en jeu,
garantir les bonnes conditions de jeu, le respect des règles de jeu et de vie.
- Participer à l’élaboration de projets, de manifestations, d’ateliers à thèmes ou d’animations collectives.
- Participer à l’évaluation de la structure

►Relations fonctionnelles
Agent du CCAS, sous la responsabilité de la Responsable du Centre Social

►Conditions d'exercice
Travail au sein de deux espaces, le Centre social et la Ludothèque
Possibilité d’aide aux animations hors les murs + déplacements ponctuels
Horaires variables correspondant à la disponibilité des publics et au rythme des manifestations (soirées,
week-end, périodes de vacances scolaires)
Adaptabilité à la diversité des publics
►Exigences requises 
Capacité à travailler en équipe et en partenariat
Qualités relationnelles, sens de l’écoute et du contact
Sens de l’organisation, rigueur et méthode
Capacités d’adaptation et autonomie tout en sachant rendre compte
 Connaissance de l’outil informatique
Goût pour le jeu et les activités créatives
 Esprit d’initiative et dynamisme
Permis B
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