
 

 

 

 

 

 

  

Espace 19 Siège social 251, rue de Crimée 75019 PARIS 

tel : 01 40 36 15 78  /  fax : 01 40 36 17 64  /  www.espace19.org  /  contact@espace19.org  

 
 

SIRET : 322 283 896 00049      APE/NAF : 8891 A 

 

Prestataire de formation - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 75 49773 75 auprès du préfet de région d’Ile-de-France  

 

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

1 animateur CDD en ludothèque 

Lieu : Paris (75) – 19ème arrondissement  

Poste : CDD – horaire modulé d’une moyenne de 12h hebdomadaires. A pourvoir en avril, jusqu’au 

31 juillet 2018 

Horaires : Mercredis et samedis après midi hors vacances scolaires. Les mercredis et jeudis toute la 

journée pendant les vacances scolaires + jours supplémentaires en juillet. 

Salaire brut : selon CC centres sociaux Alisfa : 596 euros bruts + indemnités congés payés et prime 

de fin de CDD 

Nombre de postes : 1 

 

Missions générales :  

Dans le cadre de L’EspaceLudo, ludothèque axée sur la parentalité, nous recherchons un animateur 

spécialiste jeux. Son rôle sera de : 

- Accueillir et orienter le public, 

- Intervenir auprès d’un public varié : jeunes enfants, enfants, pré-adolescents, adolescents, 

groupes (écoles) 

- Faire des mises en jeu avec le public 

- Animer, gérer des espaces jeux, en lien avec le reste de l’équipe : installation, rangement 

- Etre garant du respect des règles de vie 

- Gérer, en lien avec la ludothécaire, les stocks de jeux : rangement, entretien du matériel 

ludique… 

- Tâches simples administratives et logistiques. 

Compétences : 

- Qualités relationnelles avec tous les publics, savoir faire de l’accueillant : accueil, disponibilité, 

convivialité, sens de l’écoute et discrétion ; Bienveillance 

- Goût pour le travail d’équipe ; 

- Autonomie, prise d’initiatives et créativité ; 

- Informatique : aisance face à l’outil, saisie sous excel, world, gestion boîte mail. 

Envoyer candidature (lettre + CV + demande salariale) à Vincent Mermet – Directeur Espace 19 – 

recrutement@espace19.org ou Espace 19, 251 rue de Crimée 75019 PARIS 
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