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MISSIONS
La Maison de quartier fait partie de la direction du Développement urbain local et culturel et participe à la
dynamique du quartier par ses projets et son partenariat. Vous animez et coordonnez les activités
ludothèque en direction des différents publics et dans le cadre des différents dispositifs existants (CLAS,
TAP, animation collective famille, LAEP…). Vos missions répondent aux axes et aux objectifs du projet
social de la structure :
Animation globale
- Impulser et/ou participer à la mise en œuvre et l’élaboration du projet social, à des actions d’animation
globale dans le cadre des démarches de développement des territoires en lien avec l’équipe de la Maison
de quartier ;
- Participer aux événements organisés par la Maison de Quartier et les services partenaires ;
- Soutenir et favoriser le développement de la vie associative ;
- Promouvoir la participation des habitants dans la ville ;
- Développer des actions concertées favorisant la promotion sociale des habitants.
Animation ludothèque
- Définir et mettre en œuvre un projet de fonctionnement du secteur ludothèque ;
- Organiser et encadrer les activités de la ludothèque (animation hors les murs, ateliers enfants-parents ;
- Développer des projets en lien avec les partenaires locaux du quartier de la ville (Inter secteur, Mission
Jeunesse, collèges, écoles ;
- Développer des partenariats Mission Santé, Agenda 21, PRE, associations
- Effectuer des recherches de financement des projets et en assurer la gestion des moyens humains,
matériels et financiers en lien avec le responsable de la structure
Lieux d’Accueil Enfant Parent
Vous pourrez également être accueillant des Lieux d’Accueil Enfants Parents de la ville :
- Accueillir les familles et garantir le cadre de la structure et les règles de vie
- Cultiver le lien et soutenir la participation, l’implication et l’autonomie des familles
- Être disponible, écouter, accompagner et observer les familles et assurer les relations dans le sens d’une
bientraitance et mettre en actes et en paroles

PROFIL
- BPJEPS ou diplôme de niveau IV requis
- Formation ludothécaire souhaitable
- Formation accueillante appréciée ainsi que le PSC1

- Bonne connaissance de l’environnement territorial
- Bonne connaissance de l’environnement du jeu, de l’environnement social de l’animation, des dispositifs
de financement
- Capacité relationnelle et bonne connaissance de l’enfant, du jeune, de son développement, des
problématiques enfance jeunesse et famille
- Capacité à gérer et à maîtriser des situations difficiles et conflictuelles
- Maîtriser les techniques d’animation et capacité à travailler en milieu ouvert (hors les murs)
- Capacité à savoir sensibiliser son public à des valeurs éducatives, au vivre ensemble
- Aptitude à gérer un budget, à élaborer, rédiger et évaluer un projet
- Sens des responsabilités, autonome, esprit d’initiative et aptitude au travail en équipe et en
transversalité
- Maîtriser les outils informatiques (word, excel, powerpoint, outlook)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Cadre d’emplois des Animateurs
- Permis B apprécié
- Travailler en soirée, du mardi au samedi, du lundi au vendredi pendant les vacances, congés estivaux et
petites vacances pouvant être imposés

CONTACT
Merci de déposer votre candidature sur le site Internet de la ville
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme DURAND
Mobile : 06 88 30 83 89
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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