Fédération Familles Rurales du Doubs
Recherche
Pour la ludothèque itinérante Pic et Pivette (basée à Valdahon)

Un(e) ludothécaire
 Poste en CDI à 83 % ETP
 A pourvoir à partir le 30/05/2022


Familles Rurales est une association reconnue d’utilité publique qui agit en faveur des familles sur tout le territoire,
en milieu rural et périurbain. Pluraliste, indépendant et laïc, elle porte un projet humaniste et social fondé sur la
famille, les territoires et la vie associative. Ses actions se fondent sur ces valeurs : la responsabilité, le respect des
différences, la solidarité, l’accueil et le soutien des plus fragiles, la participation et l’engagement dans la société.



Description du poste : le/la ludothécaire gère le stock de jeux à sa disposition en vue de mettre en place le système
de prêt à destination des familles (utilisation d’un outil informatique), il/elle anime également des temps de jeux
auprès de structures (accueil de loisirs, crèches…) et auprès des familles dans des salles communales, selon un
planning annuel défini (installation des jeux, en position d’écoute/ conseils auprès des participants, veille au bon
déroulement de la séance.) Le ludothécaire collabore avec la 2ème ludothécaire de Pic et Pivette ainsi qu’avec les 3
autres ludothécaires du département (rencontres régulières pour échanges et collaborations.)



Compétences souhaitées :
- qualités relationnelles, sens de la communication, facultés pédagogiques
- capacité d’adaptation aux différents besoins des publics
- sens de l’imagination et de la créativité
- connaissances sur la petite enfance et l’enfance
- respect de la discrétion professionnelle
- capacité à travailler en équipe



Conditions de travail :
 Travail en journée dans les locaux de la ludothèque à Valdahon et en itinérance sur 9 communes
 Déplacements en véhicule utilitaire
 Horaires effectués selon un planning annuel



Diplôme requis :
enfance…



Rémunération : 1516€ brut mensuel pour 83% ETP.

BAFA, BPJEPS loisirs tous publics, EJE, ES et autres diplômes enfance et petite

Si cette offre vous intéresse :
Envoyer CV et lettre de motivation à Audrey STRAUB
audrey.straub@famillesrurales.org
Ou par courrier :
Familles Rurales FD25, 12 rue de la Famille, 25000 BESANCON
Renseignements par téléphone au 07-86-00-22-45
Familles Rurales
Fédération départementale
Maison de la Famille
12 rue de la Famille
25000 Besançon
Tél. : 03 81 88 76 84
Fax : 03 81 40 11 66

fd.doubs@famillesrurales.org

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- famille
- éducation
- santé

- jeunesse
- conseil conjugal
et familial

- loisirs
- vie associative
- formation

