
OFFRE D’EMPLOI
Animateur(trice) Responsable Enfance et parentalité

CDI temps plein sur Tours

L’association MAISON DES JEUX DE TOURAINE, créée en Octobre 2006, œuvre et milite pour :

• la promotion du jeu en tant que loisir populaire,

• l’utilisation du jeu comme outil pédagogique

• le jeu comme patrimoine culturel et création d’auteurs. 

Nos valeurs associatives et participatives ouvrent nos activités à toutes et à tous, en invitant chacun à se rencontrer et à 
partager des moments conviviaux au travers du jeu.

MISSIONS

Le responsable Enfance & parentalité prend en charge les demandes liées au secteur et développe les projets en direction
des enfants et des familles.  Il  gère l’animation les ludothèques et  réalise des prestations d’animation. Il  recherche des
financements publics ou privés.

Le/la  candidat(e) est à l’aise avec l’utilisation des jeux de société en tant que pratique culturelle et outil professionnel. Il/elle
possède une bonne  connaissance  des  publics  enfants/parents  et  des  jeux  de  société  moderne.  Il/elle  est  capable  de
chercher des financements auprès des collectivités et organismes sociaux.

FORMATIONS SOUHAITÉES

Licence pro ludothécaire / IUT carrières sociales / BPJEPS animation culturelle 

Expérience en animation et permis B exigés. 

Il  est  indispensable  de  bien  prendre  connaissance  du  profil  de  poste  pour  le  détails  des  missions  et  des  tâches.  La
rémunération proposée, le contexte et les exigences du poste y sont également indiquées.

CV et lettre de motivation  à adresser à Mr LEBLEU de préférence en format PDF
à transmettre par mail avant le 07/09/18
MAISON DES JEUX DETOURAINE 
16 impasse Jules Simon 37000 TOURS
contact@mdjt.org  -  09 52 92 43 34

mailto:contact@mdjt.org


PROFIL DE POSTE  

INTITULÉ DU POSTE Animateur, responsable «Enfance & Parentalité »

CADRE D'IDENTIFICATION
Emploi en CDI, CCN de l’animation groupe B indice 265,
soit 1627,10€ brut à la date d’embauche, hors reconstitution de carrière

MISSION 1
Développement des projets en 
direction des enfants et des familles

Activités :
• Communiquer sur les activités de l'association
• Concevoir et suivre des projets 
• Animer les projets en cours
• Intégrer des bénévoles dans la dynamique de projet

MISSION 2
Animation des ludothèques

Activités :
• Accueillir les publics et aménager les espaces des ludothèques 
• Animer la dynamique bénévole, la vie du local et du parc de jeux
• Valoriser l’activité MDJT sur les réseaux sociaux
• Gérer le suivi des emprunts et des adhésions

MISSION 3
Soutenir des projets et des 
prestations d'animations

Activités :
• Intégrer un projet d'animation
• Réaliser une animation
• Rendre compte d'une animation

MISSION 4
Rechercher des financements 
externes (publics/privés)

Activités :
• Co-établir les demandes de subventions publics (Ville de Tours, Tours 

plus, Conseil général, Conseil régional...)
• Monter et suivre des dossiers de financements sur le secteur Enfance et 

parentalité
• Rechercher des financements privés

DIFFICULTÉS ET CONTRAINTES DU POSTE
• Importante variété de tâches 

• Travail possible le soir et le week-end

• Prise en compte de l'activité globale de la MDJT pour chaque mise en place de projet.
• Utilisation du véhicule personnel pour l'accomplissement des missions



RESSOURCES NÉCESSAIRES

CONNAISSANCES
• Milieu associatif
• Monde du jeu et jeux de société actuels
• Connaissance du secteur socio-éducatif

SAVOIRS - FAIRE

• Utiliser le jeu en tant qu'outil de travail
• Animer une situation de jeu
• Utiliser les logiciels open office (tableur/ traitement de texte/ base de données/ 

navigateur/ google agenda/ messagerie)
• Mettre en œuvre un projet :

◦ Rédiger/ présenter un projet, un compte rendu, un bilan
◦ Mener/ accompagner la réalisation d'un projet
◦ Coordonner une équipe bénévole

• Compétences rédactionnelles
• Se former sur les jeux et s'informer sur l'actualité du monde du jeu  
• Gérer un calendrier avec échéancier,  hiérarchiser les priorités

COMPORTEMENT 

• Les comportements sociaux et professionnels : 
Implication dans un travail de groupe ou dans un travail en réseau, rapidité d'adaptation au 
changement de tâches ou de situation de travail, gestion du stress, précision et rigueur, 
organisation et méthode, prise d'initiative et autonomie.

• Les attitudes relationnelles et de communication : 
Écouter, communiquer en public, établir une relation de confiance avec ses interlocuteurs, 
coordonner ses activités avec celles de ses collègues, argumenter,  négocier en situation de crise, 
gérer un conflit, communiquer en interne et en externe à la structure verticalement et 
horizontalement, accueillir
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