Association Ludothèque Beausoleil Sarreguemines

Fiche de poste pour l'Animation Livre
Objectifs des animations mises en place à la ludothèque :
● Apprendre à vivre ensemble: appui sur la règle du lieu
● Développer et valoriser les aptitudes des jeunes
● Favoriser les liens (familiaux, sociaux, intergénérationnels, interculturels...)
Animation des permanences livre et d'un atelier journal :
Au sein d'un atelier d'éveil au plaisir de lire, amener le public vers le livre et la lecture, et lors des accueils journal
favoriser l'accompagnement des plus de 11 ans à travers un projet Médias Jeunes :
● Avec une approche ludique
● Utilisant tout moyen d'expression possible
● Favorisant les rencontres et les échanges
Travaux divers :
Entretien du stock livres, saisie informatique, sélection et achats de livres, création et mise en place d'animations,
renseignement de documents administratifs, rédaction de bilan et de fiches projets...(liste non-exhaustive).
Champ de compétence de l'association :
–
"Animation socio-culturelle"
–
Accueil et animation autour du jeu et du livre dans un espace libre
–
Accueil des jeunes et des familles.
Inscription dans le mouvement de l’Éducation Populaire.
Conditions :
•
CDD à temps complet / 35h semaine, pouvant déboucher sur un CDI
•
Rémunération : Convention Collective de l'Animation – Groupe C – Indice 280 – salaire sur 13 mois
•
Travail du mardi au samedi / Parfois en soirée / Horaires décalés

Profil de poste : Animateur-Animatrice livre
Sous la responsabilité de la coordinatrice, la personne sera chargée des ateliers d'animation autour du livre et du
journal ados.
Missions principales :
•
Animation de l'AEPL (Atelier d’Éveil au Plaisir de Lire) pour les 6-10 ans, découverte de la lecture,
atelier d'éveil, de poésie, dynamisation de l'espace livre, création d'événements en lien avec des
animations locales et nationales (Festival de la BD, Lire en Fête, semaine de la presse...)...
•
Accueil et animation en partenariat avec des groupes spécifiques, petite enfance et scolaires
•
Organisation et animation d'un atelier journal pour les plus de 11 ans, en partenariat ; accompagnement
de la jeunesse avec une démarche participative des jeunes, aide à la préparation de reportage, à la
rédaction d'articles...
•
Participation active aux manifestations de l'association (fête du jeu, du livre, les soirées jeu...)
Compétences :
•
Qualités relationnelles et capacités rédactionnelles
•
Dynamisme, disponibilité, autonomie
•
Sens de l'écoute et du travail d'équipe
Profil :
•
•
•
•
•

Aime les livres et l'animation auprès de tous les publics
BAFA exigé ou expérience similaire souhaitée
Diplôme et/ou expérience professionnelle dans le domaine du livre
Connaissances de l'environnement des jeux, des livres, des médias...
Maîtrise de la démarche de projet, des outils informatiques et numériques

Poste à pourvoir de suite / Envoyer lettre de candidature et CV au plus tard pour le 30 JUILLET 2021 à :
- Courrier : Mme la Présidente Association Ludothèque Beausoleil 11 rue des merles 57200 Sarreguemines
- Courriel : beausoleil.ludotheque@orange.fr

