Le CLEP, centre social gestionnaire d'une ludothèque et d'un accueil de loisirs à Laval (53)
recherche dans le cadre de ses missions

Un Volontaire en Service Civique
ENFANCE ET JEUX
A compter du 15 mars 2021
Mission de 07 mois – 24h/semaine sur 4 jours
Le centre social développe des actions en direction des habitants en étant particulièrement
attentif aux besoins du public enfance/jeunesse/familles. Dans ce cadre, nous proposons
de vous accueillir en Service civique afin de vous permettre de réaliser votre engagement à
nos côtés dans une démarche citoyenne d'aide et d'accompagnement de nos publics
enfance, jeunesse, familles, seniors. La mission se déroule au sein de la Ludothèque, lieu
central et incontournable du centre social. Le volontaire sera encadré par un tuteur
coordinateur des pratiques ludiques et par une animatrice ludothécaire.
QUALITES ATTENDUES :
•
•
•
•
•
•

Sens du contact et relations humaines.
Travail en équipe.
Motivation et investissement dans ses missions.
Intérêt pour le fonctionnement associatif.
Intérêt pour les pratiques ludiques (Jeux à règles, stratégie, réflexion, adresse,
imitation, vidéos etc.).
Intérêt pour l'animation et pour les publics enfance-jeunesse-famille.

DESCRIPTIF DES MISSIONS :
•
•
•
•
•

Aide à la création d’animations au sein de la Ludothèque et « hors les murs », suivi
et mise en place (particulièrement pour les public enfance – jeunesse - famille)
Poursuite du développement des animations jeu « en ligne » : sélection concertée
des jeux, communication, animation, aide à la prise en main de la plateforme de jeu
par les adhérents.
Accompagnement de la ludothécaire dans ses tâches d’accueil, d’administration et
d’animation au sein de la ludothèque
Aide à la mise en place de l’informatisation de la ludothèque,
Suivi et aide à la mise en place d’un projet culturel et familial de type festival « Fête
du jeu LAVAL »

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à l’attention de :
Mme la Présidente du CLEP
cleplaval.accueil@gmail.com

