La Maison des Jeunes et de la Culture de Vienne recherche
Animateur Ludomobile / Ludothèque (H/F), 30 h/semaine, en CDD de 6 mois.
Poste à pourvoir rapidement
Missions :
Sous l’autorité de la Présidente et du Directeur hiérarchique de la MJC et au sein d’une équipe
professionnelle, vous aurez à intervenir sur :
• L’animation d’un ludomobile à l’échelle de Vienne Condrieu Agglomération.
• L’accueil et la mise en jeu des différents publics, de la petite enfance à l’âge adulte.
• L’animation d’un réseau de bénévoles.
• La participation aux accueils et animations de la ludothèque de Vienne.
• L’aide à la gestion du stock de jeux.
• La participation à la vie associative de la MJC.

Profil :
Diplôme de Ludothécaire / BPJEPS Animateur culturel option "jeux et jouets" ou équivalent
souhaité - à défaut expérience significative en ludothèque.
• Maîtrise des techniques d’animation et des différents publics
• Connaissance des aménagements des espaces de jeux
• Connaissance des institutions et des partenaires : mairies, écoles, périscolaires, structures de
loisirs…
• Capacité à vous intégrer rapidement au sein d’une équipe
• Connaissance des jeux et des techniques de transmission
• Expérience en ludothèque et/ou animation exigée, en ludothèque itinérante serait un plus
• Permis B obligatoire

Savoir-être :
• Aisance relationnelle fortement conseillée
• Dynamisme
• Sens de l’écoute et de l’observation
• Ponctualité
• Réactivité, capacité à s’adapter et à prendre des initiatives
• Discrétion (devoir de réserve)

Statut : Salarié(e) de l’association MJC Vienne, vous êtes positionné(e) en groupe C de la
Convention Collective ECLAT, coefficient 280. Travail du lundi au vendredi, 30h par semaine,
lissé sur 6 mois.

Candidature : Adresser CV et lettre de motivation avant le 23 sept 2022.
Par courrier : MJC de Vienne – 2 rue Laurent Florentin – 38200 Vienne
Ou Par mail : mjcvienne.ludotheque@gmail.com

