Tu recherches une mission en Emploi Civique
vient nous rejoindre…

PARTICIPE A L’ACCUEIL ET A L’ANIMATION DE LA MEDIATHEQUE/
LUDOTHEQUE ET A SON DEVELOPPEMENT

Où ? Saint-Loup-Semouse (70 Haute-Saône)
Quoi ? Au sein de l’équipe de bénévoles et de salariés, le volontaire est amené à participer à l’accueil
du public et au développement des animations. Il collabore à l’action culturelle afin de favoriser l’accès
à la culture ainsi que la création de liens sociaux en milieu rural. Dans ce domaine, il sera associé à
l’élaboration du projet culturel et participera au travail collaboration avec différents partenaires. Il
apporte son aide dans l’organisation des animations comme la préparation des fiches animations, la
préparation des fiches animations, la préparation du matériel, l’organisation du planning… Ce rôle lui
permettra d’acquérir une confiance et une expérience importante. Il aura également un rôle de
médiateur auprès de la jeunesse par le biais de la culture et du jeu. Le volontaire aura pour mission
de :










Participer à l’organisation et à l’enrichissement des activités déjà existantes (expositions,
heure du conte, rencontre d’auteur, ateliers enfants et adultes…)
De promouvoir la ludothèque auprès de ses usagers dans les locaux de la médiathèque mais
également sur les relais itinérants.
Contribuer à l’évolution de la ludothèque.
Participer à la création et à l’aménagement des espaces de jeux, au développement.
Concevoir et animer des actions spécifiques autour du jeu
Participer à l’accueil du public et de faciliter l’accès au jeu l’équipe d’animation de la
ludothèque.
Accueillir, informer, renseigner le public fréquentant la ludothèque.
Participer aux activités, promouvoir le lien social avec le public.
Participer à la gestion du stock, à la préparation et au rangement des jeux.

Quand ? A partir du 12 janvier 2019 (12 mois, 28h/semaine)
Quel domaine ? Solidarité
Quel organisme ? Association Mosaïque Lupéenne
Le lieu de cette mission est accessible aux personnes à mobilité réduite.

THIERRY GOLDAMN
Tel : 03 84 49 02 30

14 bis rue de la Viotte
70800 Saint-Loup-Semouse

http://www.centresocialstloup.fr

