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

1 animateur/rice jeunesse (H/F) 

Au sein d’un Espace Familles/Ludothèque 
  

 
 

Lieu : Paris (75) – 19ème arrondissement  
Poste : CDI – 32h,  A pourvoir dès que possible 

Salaire : 1 740 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 10 structures sur le 19ème arrondissement, dans le domaine de l’animation socio 
culturelle, de la petite enfance, du numérique, de l’éducation populaire et de l’insertion sociale et professionnelle. Le 

poste proposé est à pouvoir au sein d’EspaceLudo, une ludothèque centrée sur la famille. Situé dans le 19ème 

arrondissement de Paris, ses principales missions sont de : 
- 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 : 

Sous la direction de la Responsable de la structure, l’animateur.rice Jeunesse sera en charge des actions menées avec 
et pour le public jeune : pré-adolescents et adolescents. Ces dernières contribuent au projet d’établissement d’Espace 

Ludo.  

A ce titre, il/elle devra : 

- Accueillir le public, notamment les enfants et jeunes (10 ans et plus), 
- Concevoir, planifier et mettre en œuvre des actions envers les jeunes, en fonction des Appels à Projets acceptés 

- Etre force de proposition dans les Appels à Projets et nouvelles actions à mettre en place 

- Organiser et animer des ateliers autour du sport, des soirées thématiques « spécial Jeunes», et l’espace « jeux 
vidéo », 

- Accompagner des projets individuels et/ou collectifs de préadolescents et adolescents en lien avec les structures 

partenaires, 

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

En lien avec le reste de l’équipe, il.elle devra : 

- Aller vers le public éloigné du jeu, en organisant notamment des actions hors les murs (Rues aux enfants, fête de la 
Ludo) 

- Organiser des mini-séjours pour les jeunes. 

- Participer à la vie d’Espace Ludo : participer aux réunions d’équipe et aux événements transversaux, tenir 
occasionnellement l’accueil, rangement, entretien du matériel, 
 

 
 

 

Compétences :  

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

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

- Connaissance de la réglementation jeunesse & sports 
- Dynamisme, autonomie, prise d’initiatives et créativité ; 

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

- Intérêt pour l’approche participative, la co-constuction et le pouvoir d’agir de l’individu 
- Sens du travail en équipe. 

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

- Connaissance des compétences psychosociales serait un plus 

 
Diplômes : BPJEPS, DUT ou LICENCE + BAFA 

Envoyer candidature (lettre + CV) à Vincent Mermet – Directeur Espace 19 – recrutement@espace19.org ou Espace 

19, 6 rue Henri Verneuil 75019 PARIS, avant le 15 mai 2021 
« Nous nous engageons à respecter les mesures de protection des salariés dans le cadre de la crise sanitaire. » 

http://www.espace19.org/
mailto:recrutement@espace19.org

