
  
 

ANIM’ELBEUF RECRUTE  

1 animateur en ludothèque 

 
 
L’association Anim’Elbeuf, recherche 1 animateur en ludothèque : 

 
Postes à Pourvoir au 1er/10/2020. Date limite de dépôt des candidatures le 07/08/2020 
 
Adresser lettre de motivation et C.V. à : 
 
MADAME LA PRÉSIDENTE D’ANIM’ELBEUF                      
1 RUE JACQUES PRÉVERT 
B.P. 10331 
76503 ELBEUF-SUR-SEINE CEDEX 
 
 OU PAR MAIL 
 
ASSOCIATION@ANIMELBEUF.FR 
 
UN ANIMATEUR(TRICE) 
ENCADREMENT D’ENFANTS DE 3 À 14 ANS. POUR L’ORGANISATION DES ANIMATIONS PÉRI ET EXTRA 
SCOLAIRES 
SUR LA VILLE D’ELBEUF. 

ü CDI  
ü 20 heures hebdomadaires annualisées 
ü Groupe B coefficient 255 de la C.C. de l’animation  
ü Permis B depuis plus de 2 ans exigé 
ü Compétences techniques exigées 

 
Le titulaire du poste occupe les fonctions d’animateur en ludothèque au sein du l’association 
Anim’Elbeuf. 
 
Ø AFFECTATION : 
Le titulaire du poste exercera ses fonctions au sein de la ludothèque d’Elbeuf. 
 
Ø PUBLIC ACCUEILLI : 
Le titulaire du poste travaillera avec tous types de publics 
 
Ø PLACE DU POSTE DANS L’ORGANIGRAMME : 
Le titulaire du poste exercera ses fonctions sous l'autorité hiérarchique du Directeur de l’association 
Anim’Elbeuf. 
 



Ø MISSIONS :  
Ä Animation 

o Accueillir le public 
o Animer et accompagner le public 
o Proposer des jeux en adéquation avec le public 
o Soutenir la fonction parentale 

 
Ä Gestion de la ludothèque 

o Assurer une bonne utilisation du matériel 
o Gérer le stock et le fond ludique (sélection de jeux, achats, enregistrement, classification, 

entretien, nettoyage, inventaire) 
Ä Autres missions 

o Participer aux manifestations et évènements de l’association 
o Favoriser l’implication bénévole des adhérents 

 
Ø CONTRAINTES DU POSTE 
Ä Déplacements ponctuels 
Ä Rythme de travail et pics d’activité liés aux périodes extrascolaires et périscolaires 
Ä Nécessite une grande disponibilité 
 
Ø SAVOIR ÊTRE 
Ä Avoir le sens de l’accueil et de l’écoute 
Ä Être autonome et disponible 
Ä Savoir anticiper des situations à risque 
Ä Avoir une attitude, un comportement, une présentation et un langage corrects face à tout individu 
Ä Informer sa hiérarchie sur tout type de difficultés rencontrées 

 
 


