
FICHE DE POSTE 

Animateur H/F  pour l’accompagnement à la scolarité et la 

ludothèque 

CENTRE SOCIOCULTUREL BELLEVILLE (CSBV) 

 

Mission principale :  

Favoriser le lien social, rompre l’isolement des habitants de Belleville et encourager l’entraide 

au sein du quartier à travers des actions à destination des enfants, des adolescents et de leurs 

familles par la création d’une ludothèque de plein air et des temps d’accompagnement à la 

scolarité.  

 Missions : 

 Mettre d’un nouveau projet de ludothèque plein air 

 Concevoir et animer l’espace de jeu et valoriser la culture ludique au sein d’une 

ludothèque en plein air 

 Planifier, organiser, mettre en œuvre et animer après l’école des séances 

d’accompagnement à la scolarité comprenant un temps d’aide aux devoirs axé sur la 

méthodologie, alterné avec un temps d’animation en lien avec des activités culturelles 

ou ludiques 1 fois par mois. 

 Faciliter l’autonomie, la citoyenneté et la participation des enfants et des jeunes aux 

actions du centre social 

 Participer à la mise en place d’activités ciblées pour les enfants et les jeunes autour de 

la santé, la lutte contre les discriminations, la solidarité… 

 Participer à la réflexion, à l’élaboration et à la mise en place des projets du centre 

social 

 Faire le lien entre la ludothèque et les activités du centre social 

 Sous la responsabilité de la coordinatrice jeunesse, l’animateur/trice devra :  

 Participer à l’animation du temps d’accompagnement scolaire dans le cadre du Contrat 

Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) avec des enfants scolarisé-es en 

primaire, collège et lycée 

 Participer au bon fonctionnement de l’accueil périscolaire 

 Assurer le respect des règles de sécurité en matière d’encadrement des enfants 

 Participer à la coordination des bénévoles 

 Animer des activités ludo-éducatives en collaboration avec l’équipe jeunesse 

(bénévoles et salariés) 

 Établir un lien avec les familles 

 Participer aux actions collectives transversales de l’association (fêtes, évènements, 

formations) 

  



Sous la responsabilité de la directrice, l’animateur/trice devra : 

 Préparer, animer et ranger de façon autonome l’espace de la ludothèque plein air 

 Assurer les règles de sécurité en matière d’encadrement du public 

 Renforcer le lien avec les enfants et les familles du quartier 

 Encadrer les bénévoles de l’action 

 Recenser les besoins des participants 

 Veiller au bon fonctionnement de l’activité, à la qualité du matériel, son 

remplacement, aux nouveaux achats 

 Veiller à la propreté des lieux (collecte des déchets, lien avec les services techniques 

municipaux etc.) 

 Profil recherché : 

 Niveau de formation requis : BAFA, BPEJPS, DUT carrières sociales, Licence 

Science de l’éducation, formation de ludothécaire… 

 Expérience du milieu associatif, du milieu du jeu… 

 Expérience exigée dans le domaine de l’animation enfance-jeunesse 

 La pratique du jeu de manière personnelle est un plus 

 Savoir-être :  

 Autonomie et esprit d’initiatives 

 Sens de l’écoute 

 Sens des relations humaines 

 Aptitude à travailler en équipe 

 Capacité de gestion des conflits 

 Conditions d’embauche : 

 Contrat à durée déterminée de 7 mois (dès que possible) 

 20h hebdomadaires réparties sur deux espaces : 

 8h sur la ludothèque plein air située place Marcel Achard 75019 PARIS le mercredi de 

14h30 à 18h30 et le samedi de 14h30 à 18h30. 

 12h : à l’accompagnement à la scolarité situé au 26 rue Rebeval 75019 PARIS : 

16h/19h les lundis, mardis, jeudis et vendredi (possibilité de dispatcher les heures sur 

3 jours si étudiant-e) 

Salaire brut : 15 euros brut de l’heure 

 Poste à pourvoir dès que possible 

Candidature :  

 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Mme Claire SALERES 

15 bis – 17, rue Jules ROMAINS – 75019 PARIS – 01 40 03 08 82 

ou par mail : csbelleville@gmail.com 

mailto:csbelleville@gmail.com

