Association Espace 19 – Paris 19ème - www.espace19.org - recrute
Pour son Espace familles ludique EspaceLudo
1 animateur-coordinateur Enfance Jeunesse Familles (H/F)
CDI temps plein
Poste : CDI – 35 heures par semaine. A pourvoir janvier 2019
Salaire brut : 2.166 € par mois, selon CC ALISFA
EspaceLudo est un espace convivial de jeux pour les familles, les enfants et adolescents de 0 à 18 ans. Au sein

de locaux de plus de 250m², l’équipe salariée et bénévole propose un espace dédié au jeu libre, aux
échanges et à la convivialité en famille ou entre enfants et adolescents. C’est aussi un lieu de mixité, de
projets et d’accompagnement à la parentalité, à travers des actions régulières répondant aux demandes des
parents. Des événements (expositions, soirées jeux, mini-conférences, spectacles…) y sont régulièrement
organisés.
Missions
Sous la responsabilité du responsable d’EspaceLudo, l’animateur coordinateur participe au projet global de
la structure et mène ses missions en lien avec l’ensemble de l’équipe.
 Il anime et coordonne les actions enfance-jeunesse-parentalité
- Elabore, planifie et met en place les actions parentalité au sein d’Espace Ludo
- coordonne avec les différents partenaires et intervenants les actions en lien avec la parentalité
- Participe à l’élaboration et au montage de projets dans le cadre d’appels à projets en lien liés à son secteur
 Il coordonne et accompagne les actions Jeunesse, en lien avec l’animateur jeunesse
- Accompagne l’animateur jeunesse dans la mise en œuvre des projets jeunes : aide et soutien dans
l’approche participative et dans le montage de projets Jeunes
- Peut être amené à animer et encadrer certaines activités du projet jeunes ;
- Assure la visibilité des actions de la Ludothèque auprès des partenaires jeunesse et parentalité de
l’arrondissement.
 Il planifie les accueils de groupes
- Est responsable de la planification mensuelle des différents événements de la Ludothèque.
- Planifie et gère l’organisation des différents accueils de groupes (écoles, associations, etc.) en lien
avec les autres membres de l’équipe qui peuvent être amenés à les animer.
Il assure le bon fonctionnement de la caisse ainsi que d’autres tâches administratives, en appui de la
responsable. Il participe à la vie d’équipe et à l’animation de la vie sociale d’Espace Ludo ; il participe à la
gestion des bénévoles et des stagiaires.
Compétences :
Expérience et/ou compétences significatives en terme d’animation de Jeunes (10-16 ans), d’actions
parents/enfants, d’animation autour du jeu et d’organisation d’évènements festifs et conviviaux,
Expérience et/ou compétences significatives dans la mobilisation et l’accompagnement de bénévoles,
Méthodologie de projets.
Capacité à concevoir des projets innovants, à la rédaction et sens de l’évaluation,
Sens du travail en équipe, du travail en réseau et de l’action partenariale.

Profil :
Diplômes universitaires (à partir de la licence), DEJEPS, BPJEPS, BEATEP
Expérience en ludothèque ou autour du jeu fortement appréciée.
Envoyer candidature (lettre + CV + demande salariale) à :
Vincent Mermet – Directeur Espace 19 – recrutement@espace19.org
ou Espace 19, 251 rue de Crimée 75019 PARIS

