Chalonnes, le 15 février 2019

RECRUTEMENT VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE - VILLE DE CHALONNES
« PARTICIPATION A LA FABRICATION DE JEUX GEANTS DE PLEIN AIR - LUDOTHEQUE »

La Ville de Chalonnes sur Loire, membre de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, recrute
un volontaire en service civique (H/F), chargé de participer à la fabrication de jeux géants de plein air, à
temps non complet (24 heures/semaine), du 1er avril 2019 au 30 novembre 2019.
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25
ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
Vos missions :
Sous la responsabilité de votre tuteur dans la Collectivité, encadré(e) par la ludothécaire et la responsable de la
Médiathèque/Ludothèque :
- vous participez à la conception et à la réalisation de jeux géants à destination de tous les publics et tous les âges,
avec des matériaux de récupération, en partenariat avec les acteurs locaux intéressés par le jeu.
- vous découvrez les métiers de l'animation culturelle en participant aux missions d'une ludothèque consistant à
prêter des jeux, animer des temps de jeux, gérer les collections.
Votre savoir-faire et votre savoir-être :
•
•
•
•

Goût pour le jeu, le bricolage,
Sens du contact, sens du service,
Aptitude au travail avec les autres,
Organisation, autonomie, polyvalence.

Vos conditions de travail :
• Lieu d’affectation :
Médiathèque Ludothèque de Chalonnes sur Loire – Avenue Gayot.
• Jours de travail :
Du mardi au samedi.

Votre rémunération mensuelle :
•

Indemnité versée par l’Etat : 473,04 euros et prestation complémentaire réglementaire : 107,58 euros.

Les candidatures (candidature et CV) à adresser au plus tard le 9 mars 2019 :
Par courrier :
Mairie de Chalonnes - Service des Ressources Humaines - Hôtel de Ville - BP 40 088 - 49290 CHALONNES/ LOIRE
Ou par mail :
rh@chalonnes-sur-loire.fr

Offre d’emploi – Ville de Chalonnes
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