SERVICE CIVIQUE H/F
Mission Animations/jeux
Le Centre communal d’action sociale de Brignais, commune de 11 377 habitants, recrute
pour son service Animations/jeux, un/une jeune volontaire, entre 16 et 25 ans et sans
condition de diplôme, désirant réaliser son service civique au sein de la Collectivité.
Le Centre Communal d’Action Sociale de BRIGNAIS souhaite s’engager auprès des jeunes dans
le dispositif de service civique afin de leur donner une possibilité de vivre de nouvelles
expériences et de s’ouvrir à d’autres horizons, en effectuant une mission au service de la
collectivité.
C’est également une opportunité de développer ou d’acquérir de nouvelles compétences, afin
de définir son projet d’avenir.

Contexte
Le service propose :
- des activités ludiques avec du jeu sur place (pour des enfants âgés de 0 à 7 ans) ou en itinérance,
propices à l’éveil et à la socialisation de l’enfant.
- des moments de partage, d’échange et d’écoute pour les adultes.
La ludothèque prête aussi des jeux aux structures municipales ainsi que de manière occasionnelle à
des associations de la commune.
Les agents de la commune intervenant sur ces temps rencontrent des familles qui n’ont pas forcément
des jeux adaptés au développement de l’enfant ou n’en n’ont pas. Ils proposent des jeux
correspondant au besoin spécifique de l’enfant et des adultes.
Le service animations/jeux déménage cette année, ce qui permettra de développer des temps de jeux
supplémentaires intergénérationnels.
Le volontaire interviendra au sein du service animations/jeux en appui sur les missions du service, en
lien avec la responsable auprès d’enfants, d’adolescents et de famille venant de tous milieux sociaux.
Missions du poste
- Participer à des animations
- Proposer diverses animations
- Aide à l’inventaire du stock de jeux
- Participer à la communication : informer le public des différentes animations

Il participera à la mise en place de projets spécifiques de la ludothèque dans le cadre du nouveau local.
Activités confiées au volontaire :
En lien avec la responsable du service animations/jeux :
- Participer à l’organisation, à la mise en place des temps de jeux à destinations des familles
- Organiser des temps de jeux avec les adolescents
- Présenter et animer des moments de jeux dans les différents temps périscolaires
- Organiser et mettre en place des soirées jeux avec les partenaires (associations…)
Compétences requises
- Aimer jouer et être intéressé par tout type de jeux.
- Avoir le sens du relationnel : savoir communiquer, accueillir un public varié venant de tout milieu
sociaux, être à l’écoute, et être discret.
- Respect et Confidentialité.
La mission ne requiert pas de connaissance particulière. Elle demande de la motivation et un intérêt
pour le jeu.
Conditions d’exercice
La mission est à pouvoir dès que possible pour une durée de 8 mois
Nombre d’heures hebdomadaires : 21h
Rémunération : 582 € net (472 € net financé par l’Etat + 110 € net d’indemnité de la Collectivité)
Pour toute précision, contacter Jacqueline Blain au 04/72/31/60/54 ou par mail : jblain@mairiebrignais.fr
****
IMPORTANT : Date limite de retour des candidatures : 8 novembre 2019.
Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de
Monsieur le Maire :
- Par mail : recrutement@mairie-brignais.fr
- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS

