
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Association Espace 19 – Paris 19ème - www.espace19.org - recrute 

Pour son Espace familles ludique EspaceLudo 
1 animateur-coordinateur Enfance Familles 

 
CDI temps plein 

 
 
Poste : CDI – 35 heures par semaine. A pourvoir d’ici fin février 2017 
Salaire brut : 2 120 € par mois, selon CC ALISFA 
 
 
Missions : 

 Contribution au projet de la structure et au projet associatif d’Espace 19 
 
 Organisation, mise en œuvre, coordination et évaluation du projet  et des actions enfance familles, 

dont les objectifs principaux sont de : 
- Animer en s’appuyant sur le reste de l’équipe, les temps d’ouverture à tous d’EspaceLudo, en veillant 
aux liens entre les publics, entre parents et enfants, 
- Programmer et coordonner les actions spécifiques en direction des publics jeunes, en veillant au lien 
avec leurs parents et leur implication ; 
- Promouvoir, à travers ces actions, les axes prioritaires de l'association et du projet EspaceLudo 
notamment l’accueil de tous et la convivialité, les pratiques autour du jeu, les échanges intra- et inter 
familiaux, la mise en place de projets intergénérationnels ou spécifiques aux publics jeunes. 
 
Ces missions impliquent un travail : 
 en lien avec les familles et les habitants du quartier, 
 en lien avec les bénévoles que l’animateur coordinateur pourra faire adhérer au projet d’animation, 
 en lien avec l’équipe d’EspaceLudo, 
 en lien avec les partenaires : montage de projets et échanges avec associations locales, acteurs de 
terrain, établissements scolaires, bailleur, mairie d’arrondissement, antennes jeunes, centres d’animation, 
équipements culturels, sportifs ou de loisirs, centres sociaux, clubs de prévention… 
 en lien avec les homologues des autres centres de l’association. 
 
 
Compétences : 
Expérience et/ou compétences significatives en terme d’animation parents/enfants, d’organisation 
d’évènements festifs et de médiation culturelle,  
Expérience et/ou compétences significatives dans le domaine de l’aide aux devoirs, 
Expérience et/ou compétences significatives dans la mobilisation et l’accompagnement de bénévoles, 
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 
 

 
Envoyer candidature (lettre + CV + demande salariale) à :  
Vincent Mermet – Directeur Espace 19 – recrutement@espace19.org  
ou Espace 19, 251 rue de Crimée 75019 PARIS 

 


