
EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCE

MISSIONS PROPOSÉES

QUALITÉS REQUISES

     POUR POSTULER

Envoyez vos CV et lettre de motivation à :

Nicolas Sornat, directeur de l'association

interlude.secretariat@gmail.com
 

avant le 5 juillet 2022

      CONDITIONS DU POSTE

Poste en CDD
Durée : 1 an
Indice 300 de la convention collective

"Eclat"

Du 2 septembre 2022 au 28 juillet 2023
17h30 hebdomadaires réparties comme

suit :

Jeudi : 9h à 13h

Vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h15

Samedi : 9h45 à 12h45 et 13h45 à 17h45

Mobilité requise sur les 4 structures de

l'association 

La structure de rattachement sera la

ludothèque de la Bastide 

Permis B

avec un samedi par mois non travaillé
avec 2 mois de période d'essai
disponibilité occasionnelle pour des animations en  
 soirée ou le dimanche

        située au 37 allée Jean Giono 33100 Bordeaux

FORMATION/DIPÔMES REQUIS

OFFRE D'EMPLOI
- interne & externe -

 

LUDOTHÉCAIRE/ANIMATEUR

 

Capacité d'adaptation à différents publics

Esprit novateur, d'initiative et d'autonomie

Sens de l'écoute et du dialogue

Rigueur et organisation

Disponibilité

Maitrise de l'outil informatique

Interlude est une association loi 1901, agréée  jeunesse et éducation populaire. Sa vocation est de
permettre à tous d’accéder à la culture du jeu, aux loisirs. Créée fin 1998, elle regroupe aujourd’hui trois

ludothèques et un Espace de Vie Sociale (E.V.S) sur la ville de Bordeaux.
Placé sous la responsabilité directe du directeur de l'association et du référent de site,

le(la) ludothécaire/animateur devra s'inscrire dans le projet associatif.
Le poste est à pourvoir principalement sur notre E.V.S, qui est un équipement de proximité

 alliant un espace ludothèque et un espace libre aux multiples activités (loisirs créatifs, 
albums jeunesse, ateliers couture, Système d'Echange Local...). 

 

Accueillir et mettre en jeu les différents publics de la petite enfance à l'âge adulte et de professionnels

(assistants maternels, structures avec des groupes...)

Participer à la gestion du fonds de jeux et jouets, à la gestion de la base de données KAWA, à l'organisation

du conditionnement et mise en valeur des jeux.

Participer à l’animation et au développement de l’Espace de Vie Sociale (accompagnement des initiatives

des habitants et de l'Amicale du S.E.L de Bordeaux (Système d’Echange Local)

Assurer les accueils ou animations éventuelles dans les quatre structures de l’association et hors les murs.

Valoriser le jeu comme outil culturel : animations de manifestation, montage de projets 

Accompagner les bénévoles, stagiaires, services civiques… 

Développement de projets d’animation (en

particulier autour du jeu)

Travail en équipe, en partenariat

Connaissance du fonctionnement d’une association

loi 1901, d’un Espace de Vie Social et des principaux

partenaires associés

Diplômes de ludothécaire/BPJEPS Animateur

culturel option "jeux et jouets" ou équivalent

souhaité, à défaut expérience significative en

ludothèque


