OFFRE D’EMPLOI
La MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) de Montchat (Lyon 3ème) recrute :

Un.e animateur.trice spécialiste du JEU
Nature de l’emploi : animateur (H/F) chargé(e) de l’animation de l’Espace Jeux /
Ludothèque de la MJC et des animations liées à la thématique du JEU

Forme du contrat : CDI à temps partiel 24h hebdo, Groupe C de la Convention Collective de
l’Animation, indice 280, soit 1215 € brut mensuel + possibilité de reprise d’ancienneté sous
conditions.
Le poste est placé sous la responsabilité de la responsable du secteur Activités et
Animations de la MJC.

Il a pour missions principales :
1. D’animer l’Espace JEUX/Ludothèque de la MJC :
- Accueil des publics (familles, accueils de loisirs, assistantes maternelles…)
- Gestion du matériel, stocks de jeux, prêts de jeux …
- Animation des publics accueillis
- Suivi statistique des fréquentations et bilans
- Participation à la communication
- Accompagnement et formation des bénévoles, stagiaires et animateurs BAFA
2. De contribuer à l’organisation et l’animation des manifestations autour du jeu telles
que des soirées jeux ou autres manifestations festives.

Profil :
Formation et expérience dans le domaine du jeu (formation Ludothécaire, BPJEPS, DUT
animation, Bac+2 sciences sociale,…)
Compétences :
Qualité relationnelle avec tous les publics, enfants, jeunes et adultes.
Dynamisme, écoute, capacité d’adaptation.
Sens de l’initiative et des responsabilités, autonomie.
Un intérêt particulier pour les questions de parentalité serait un atout.
Particularité du poste :
Temps de travail modulé sur l’année. Prévoir 26h hebdo hors vacances scolaires, et 18h hebdo
durant les vacances scolaires.
Temps de travail du mardi au samedi.
Poste à pourvoir dès que possible
Candidatures à adresser par mail ou courrier avant le 31 octobre 2020 :
Madame CHAPPUIS Mélanie, Responsable de secteur,
MJC Montchat – 53 rue Charles Richard – 69003 LYON
melanie@mjcmontchat.org
MJC Montchat
Espace Elsa Triolet – 53, rue Charles Richard – 69003 LYON
04 78 54 00 78 – accueil@mjcmontchat.org – www.mjcmontchat.org

