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Ludothécaire et animateur multimédia

Synthèse de l'offre
Employeur :

MARSANNAY LA COTE

Référence :

O02120017979

Date de dépôt de l'offre :

14/01/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

09/03/2020

Date limite de candidature :

29/02/2020

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Côte d'Or

Secteur géographique :

Dijon

Lieu de travail :

Centre Social Bachelard
21160 Marsannay la cote

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint d'animation
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Adjoint territorial du patrimoine

Famille de métier :

Education et animation

Métier(s) :

Animatrice / Animateur éducatif-ve accompagnement périscolaire

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la direction du pôle Culture/Communication/Médiathèque et en lien étroit avec la direction du Centre Social, vos
principales missions sont d'assurer la promotion du numérique tout en encadrant et accompagnant les différents publics.
Profil demandé :
Les savoirs
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- Diplôme DUT info-comm/ métiers du livre
- Diplômes dans le domaine apprécié (BAFA, BAFD, BPJEPS ou équivalence dans le domaine de l'animation)
- Bonne connaissance du monde numérique
- Bonne connaissance informatique et multimédia
- Bonne connaissance du monde du jeu
Les savoir-faire
- Connaissance des logiciels bureautique, traitement d'image, éditeurs de sites web.
- Capacités en montage son, vidéo, interactivité
- Utilisation d'un logiciel SIGB (Paprika)
- Dispositions à l'autoformation
- Expérience dans le domaine culturel
- Expérience pédagogique et animation
Les savoir-être
- Sens du service public et appartenance à une collectivité
- Sens de l'organisation et travail en équipe
- Aisance relationnelle, en particulier avec les publics jeunes
Mission :
1) Espace Public Numérique
- Poursuivre et développer la dynamique de l'espace multimédia de la Médiathèque, rénové en 2019.
- Animation et fonctionnement de l'espace multimédia en coordination et sous la responsabilité de la direction de la Médiathèque
- Développement de projets d'animation multimédia : programmation et mise en place d'actions (information, sensibilisation,
initiation, formation) et des ateliers (création, graphisme, son, vidéo) à destination de tous les publics
- Accueil des publics jeunes et adultes
- Travail sur les aspects techniques inhérents aux outils et supports à disposition en lien avec le service informatique mutualisé
de Dijon Métropole
2) Ludothèque
- Organiser et encadre des actions d'animations et de développement local autour du jeu
- Assurer l'accueil et l'information auprès du public accueilli
- Établir des temps d'animations à visée pédagogique
- Mise en place de partenariats locaux
- Assurer les temps d'animations et le prêt des jeux
- Installer et animer des espaces de jeux adaptés au public hors les murs
- Veiller à l'état des jeux et à leur réparation
3) Au niveau du Centre Social
- Encadrement des enfants sur le temps méridien périscolaire avec une proposition d'actions ciblées autour du numérique et du
multimédia (période scolaire), de débats de prévention...
- Développement de projets d'animation multimédia : programmation et mise en place d'actions (information, sensibilisation,
initiation, formation) et des ateliers (création, graphisme, son, vidéo) à destination du secteur enfance/jeunesse (sur les périodes
de vacances scolaires) et des usagers du Centre Social
- Encadrement des enfants lors des soirées " parents " organisées dans le cadre du projet social et familles
- Animation d'actions en lien avec le projet social et familles (ex : malle à jeux)
Remplacements ponctuels au sein du secteur livre de la médiathèque sur les temps de service public
Contact et informations complémentaires :

Rémunération statutaire + prime de fin d’année + CNAS Poste à temps

complet, à pourvoir dès que possible. Merci d’adresser vos candidatures à Monsieur le Maire – Ville de Marsannay-la-Côte -
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Place Jean Bart - 21160 MARSANNAY LA COTE ou ville@mairie-marsannaylacote.fr Contacts : Madame Marion Van Calster
DRH au 03 80 54 09 11
Téléphone collectivité :

03 80 54 09 00

Adresse e-mail :

ville@mairie-marsannaylacote.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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