
 
 

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

1 animateur jeunesse (H/F)  

Au sein d’une Ludothèque, centrée sur la famille 

 

Lieu : Paris (75) – 19ème arrondissement  

Poste : CDI – 30h,  A pourvoir sept 2018 

Salaire brut : 1.490 à 1.594 euros bruts selon qualification & expérience (Convention 

Collective ALISFA). 

Planning hebdomadaire : du mardi au samedi pendant les temps scolaires et du lundi au 

vendredi pendant les vacances scolaires. 

 

L’association Espace 19 gère une ludothèque centrée sur la famille, EspaceLudo, située 

dans le 19ème arrondissement de Paris, dont les principales caractéristiques sont : 

- proposer des activités autour du jeu aux familles parisiennes (enfants de 0 à 18 ans et 

leurs parents), 

- être un lieu d’échanges et de projets pour les familles, les futurs parents et les 

adolescents. 

 

Missions générales : 

L’animateur Jeunesse sera chargé d’animer les actions menées avec et pour le public 

jeune : pré-adolescents, adolescents. jeunes 

 

Dans le cadre de ses missions à Espace Ludo, il/elle devra : 

- Accueillir le public, notamment les enfants et jeunes (10 ans et plus), 

- Accompagner des projets individuels et/ou collectifs de préadolescents et 

adolescents en lien avec d’autres structures partenaires, 

- Mener des actions d’ouverture vers les pratiques culturelles et sportives, et 

programmer et coordonner des sorties culturelles, de loisirs et à caractère sportif 

pour les jeunes  

- Organiser et animer, en lien avec le reste de l’équipe, des espaces de jeux, 

notamment l’espace « jeux vidéos ». 

- Organiser et animer, en lien avec le reste de l’équipe, des ateliers autour des 

réseaux sociaux, du numérique, de l’expression orale 

- Organiser et animer, en lien avec le reste de l’équipe, des soirées thématiques 

- Orienter et accompagner les jeunes et leur famille, vers les dispositifs de loisirs et 

d'activités culturelles présents sur le territoire, 

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

matériel  

- Mettre en place des projets avec des partenaires (écoles, collèges, associations) 

au sein de la structure 

 

Compétences :  

- Expérience dans l’animation et la prévention auprès de jeunes  

- Techniques d’animation et gestion des groupes d’adolescents 

http://www.espace19.org/


 
- Connaissance de la réglementation jeunesse & sports 

- Connaissances du public jeune et de ses questionnements 

- Intérêt pour les jeux, les jeux vidéos et les activités numériques 

- Connaissance des compétences psychosociales serait un plus 

- Connaissance des dangers liés à internet et aux réseaux sociaux serait un plus 

- Savoir faire de l’accueillant : accueil, disponibilité, convivialité, sens de l’écoute et 

discrétion  

- Capacité à animer des projets innovants, à les évaluer, 

-Intérêt pour l’approche participative, la co-constuction et le pouvoir d’agir de l’individu 

- Intérêt pour les questions liées à la parentalité  

- Sens du travail en équipe. 

- Autonomie, prise d’initiatives et créativité ; 

- Informatique : aisance face à l’outil, saisie sous Excel, Word, mail 

 

Diplômes : BPJEPS, DUT ou LICENCE 

 

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

recrutement@espace19.org ou Espace 19, 251 rue de Crimée 75019 PARIS, avant le 7 

juillet 2018 
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