
Le Centre Social la Passerelle  
RECRUTE à mi-temps en CDI 

Un(e) animateur(trice) jeu  

Mi-temps 17h30 par semaine  

Date limite de dépôt des candidatures : 15 juin 

Entretiens : à partir du 22 juin 

Prise de fonction : dès que possible 

 
Le centre social « La Passerelle » gestionnaire de la ludothèque « La passerelle du jeu » (anciennement 

Brin d’Malice) recrute un animateur jeu pour renforcer les animations en direction des habitants de 

tous âges de de la Communauté de Communes de la Dombes et des partenaires de la ludothèque. 

Sous la responsabilité des ludothécaires, l’animateur(tice) jeu aura pour mission principales :  

∙ Animer des espaces de jeu lors d’animation en structures (petite enfance, enfance)  

∙ Accueil des publics et gestion du prêt de jeu à la ludothèque lors de permanences  

∙ Aménagement de l’espace de jeux pour tous  

∙ Accompagner dans le jeu (présenter, transmission de la règle, choix)   

∙ Animer la « Ronde des Jeux » dans les communes de la Communauté de Communes de la Dombes  

∙ Gérer, maintenir et enrichir le service des valises pédagogiques à destination des écoles du 
territoire  

∙ Maintenir le fond de jeux   

Missions secondaires :   

∙ Co animation lors d’évènements ludiques (Fête du jeu)   

∙ Participation aux réunions d’équipe interne à la ludothèque et au centre social   

∙ Participation aux projets transversaux du centre social   

Qualification et expérience requise :   

∙ Diplôme animateur (-trice) jeu souhaité   

∙ Expérience dans le domaine du jeu souhaité  

∙ Capacité à créer des animations pour enfants, ados, adultes et séniors. 

∙ Aptitude à travailler en équipe et avec un public   

∙ Autonomie dans le travail   

∙ Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, Internet)   

∙ Permis B obligatoire (conduite du véhicule de la ludothèque)   

∙ Rémunération pesée de l’emploi selon convention collective ALISFA : 762€/mois 

∙ Horaire Semaine : 17h30 heures, répartie du mardi au vendredi  

∙ Possibilité de travail en soirée et le Week-end  

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION A :  

recrutement@cslapasserelle.fr  

Centre Social la Passerelle  

Rue des peupliers   

01400 Chatillon-sur-Chalaronne 
 


