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Recherche Animateur – Animatrice dans le cadre d’un  service civique Ludothèque 
 

Mission : Favoriser le développement de la Ludothèque auprès de la population de Sèvremoine  
 
Objectifs de la mission de service civique : 

- Accompagner la pratique du jeu et du jouet dans une démarche culturelle (proposer une découverte du jeu 
quelques soit l’âge, quelques soient les compétences du public) et environnementale (favoriser le prêt, la 
construction d’univers de jeux avec des matériaux de récupération, la fabrication de jeux...) 

- renforcer les actions existantes  
- renforcer la qualité du service, en venant en soutien à la professionnelle en charge de Laludo  
- accompagner les bénévoles sur le projet  

 
Missions spécifiques : 

- Participer à la gestion du matériel (maintenance du matériel : inventaire, tri, fabrication de décors, aménagement 
des espaces, etc.) 

- Accueillir les publics (permanences de prêts, temps d’animation) 
- Animer ou co-animer des espaces de jeux et des ateliers auprès de différents publics 
- Participer à la démarche Centre social (réunions équipe, démarche projet…) 
- Développer et entretenir le partenariat local (ex : écoles, structures 3ème âge, etc.)  
- Aménager des espaces de jeux adaptés (Ludo’ mobile sur les communes déléguées) 

 
Que va apporter la mission pour le jeune  ? 

- développer des compétences (relation aux publics ; connaissance de différents publics ; autonomie ; participation 
à un projet de structure ; travail d’équipe ; travail de réseau ; développement de projets ; animation par le jeu…) 

- vérifier un projet professionnel, notamment dans les métiers de l’animation 
 

Date de début : Janvier 2021 

Durée : 6 mois 

Temps de présence :  
Durée hebdomadaire de 24 heures semaine 
(Semaines «  hautes »  pendant les vacances scolaires – temps d’animation en Ludo’ mobile/ et heures compensées sur des 
semaines « creuses » hors vacances scolaires) 
 
Compétences nécessaires à la mission 

- Autonomie 
- Sens de l’accueil 
- Sens de l’organisation 
- Capacité d’initiatives 
- Capacités relationnelles 
- Sens du travail en équipe 

+ permis de conduire (déplacements sur les communes déléguées) 
 

 
Contact : envoyer CV et lettre de motivation avant le 30 novembre 

Arnaud BREVET (directeur) – direction.indigo@gmail.com 
Centre Social Indigo 
22 rue Jules Verne St Macaire en Mauges – 49450 SÈVREMOINE 
02 41 49 06 49 
 
(complément d’informations auprès de Françoise BLANCHARD ou Virginie SECHET – 02 41 49 06 49) 


