Ce ntre l udi que de boul ogne -bi ll a nc ourt
Le Trapèze
17, allée Robert Doisneau
Tél. : +33 (0) 1 84 19 40 42
92100 Boulogne-Billancourt
Courriel : con t a ct@ c e nt re lu d iq u e -bb . f r

Le Centre Ludique de Boulogne-Billancourt recherche
un(e) Ludothécaire pour son activité Petite Enfance (0-8 ans)
CDD remplacement congés parental (30h)
de Janvier à Juillet 2019
Animation de salle :
 Ouverture, accueil du public ;
 Mise en jeu et accompagnement des publics (explication des règles, remise en
jeu…) ;
 Préparation (création des aménagements) et rangement des espaces ;
 Accueil de groupes (enfants, publics en situation de handicap…).
Animations Extérieures :
 Préparation de l’animation et du matériel, installation, accueil, animation, retour et
vérification du matériel, rangement…
Aptitudes liées à l’emploi :
 Être disponible, accueillant et créatif ;
 Savoir travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;
 S’adapter à des publics variés ;
 Pouvoir établir facilement un relationnel avec les parents, les auxiliaires parentaux
et les assistantes maternelles, pour les aider notamment à trouver leur place dans
le jeu de l’enfant ;
 Proposer des animations adaptées à l’âge et aux besoins des enfants ;
 Connaître les outils informatiques ;
 Être capable de tenir une conversation simple en anglais.
Autres tâches :
 Préparation et évaluation des animations ;
 Gestion des adhérents (fichiers informatiques) ;
 Gestion du fonds de jeux : assurer l'entretien et la propreté du matériel, les remises
en état et les inventaires ;
 Proposition d’acquisitions de matériel, de jeux et jouets.
Autres informations sur le poste :
 CDD à temps partiel (30h) du mercredi au samedi ;
 Convention collective de l'animation ;
 Tickets restaurants ;
 Mutuelle obligatoire employeur.
Envoyer votre CV et votre Lettre de Motivation à : nathalie.bruneteau@centreludique-bb.fr
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