
ludothécaire
Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de RIVE DE GIER
Hotel de ville bp 27
42800Rive-de-gier
Référence : O042220300581562
Date de publication de l'offre : 18/05/2022
Date limite de candidature : 18/06/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 28h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction de la cohésion sociale - Ludothèque

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Ludothèque, place des martyrs de la résistance
42800 Rive-de-gier

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation
Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Famille de métier : Culture > Patrimoines
Métier(s) : Chargé ou chargée des publics

Descriptif de l'emploi :
au sein d'une équipe de 3 personnes (1 responsable de la structure et 2 ludothécaires)

Profil recherché :
agent titulaire de la fonction publique, à défaut contractuel - contrat d'1 an renouvelable.
Diplôme ou expérience dans l'animation et/ou la gestion de projets socio-culturels
Temps de travail annualisé, travail en soirée (1 à 2 soirée max, périodes limitées), mercredi, samedi et vacances
scolaires

Missions :
- Animations et fonctionnement de la ludothèque (intra et hors les mûrs)
* accueillir les usagers (conseil, inscriptions, prêt et retour de jeux, sécurité des espaces...)
* animation de temps ludiques au sein de la ludothèque et hors les mûrs (ateliers en écoles, accueils périscolaires,
associations (MJC / centres sociaux), CCAS, Maisons de retraite, autres événements locaux, ...) avec l'objectif de
mettre en œuvre des actions culturelles et socio-éducatives autour du jeu dans une dynamique partenariale
* préparer des animations auprès de différents publics et aménager les espaces de jeux en conséquence
* animer et développer des actions partenariales
* avoir le souci du public accueilli, notamment des plus jeunes en veillant à garantir la sécurité affective, physique
et morale de tous dans l'espace public.
- préparer, mettre en place et assurer la maintenance des espaces de jeu
* Gestion du fonds de jeux et jouets (propositions d'acquisition, catalogages, inventaires, renouvellement des
collections, mise en avant en fonction des politiques et thématiques mises en avant par la commune...)
* préparer, vérifier, entretenir les jeux (inventaire, plastification, réparation, nettoyage, tri, ...)
* effectuer le rangement
- Missions complémentaires :
* être force de proposition dans les actions et animations à mettre en place,
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* rédiger des flyers de communication, en lien avec la Direction de la communication
* participer à l'actualité du site intranet de la Ville
Conditions spécifique d'accès à la fonction :
agent titulaire de la fonction publique, à défaut contractuel - contrat d'1 an renouvelable.
Diplôme ou expérience dans l'animation et/ou la gestion de projets socio-culturels
Temps de travail annualisé, travail en soirée (1 à 2 soirée max, périodes limitées), mercredi, samedi et vacances
scolaires

Contact et informations complémentaires : contact: Aude AVERSENG
04 77 83 07 80 - recrutement@ville-rivedegier.fr

conditions de travail:
poste annualisé 28h, susceptible d'évoluer. Travail tous les mercredis et les samedis, travail en soirée (1 à 2 soirée
max, périodes limitées), et amplitudes horaires plus importantes pendant les vacances scolaires
travail hors les murs.

conditions de rémunération:
RIFSEEP
prime annuelle (condition de 6 mois pour un agent contractuel)
titre restaurants (6 € 50% participation employeur)
participation mutuelle et prévoyance sous réserve de souscription d'un contrat labellisé
Téléphone collectivité : 04 77 83 07 80
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