Appel à
candidature
DEVELOPPER DU LIEN PAR LE JEU
Où ?
Fismes (51 - Marne - Champagne-Ardenne)
Qui ?
La Maison des Jeunes et de la Culture de Fismes organise depuis des années les accueils de loisirs et accueils
périscolaires et des actions à destination de la population. L'objectif de la mission est de participer aux actions
éducatives, culturelles, sportives, intergénérationnelles et de loisirs en faveur des enfants, des jeunes et des familles
par le biais d'atelier "jouer ensemble" dans le cadre de développement d'action autour du jeu, nous souhaitons
sensibiliser le volontaire et nos usagers sur l'importance de jouer ensemble, jouer avec, par le jeu des règles simples
peuvent être acquises et comprises par tous. D'autre part, par ce biais nous mettrons en place des actions familiales
et renforcerons notre manifestation "fête du jeu".
Quoi ?
Le/la volontaire, accompagné(e) de sa tutrice et de l'équipe d'animation participera à des séances et rendez-vous jeu
de société auprès de différents publics pour leur permettre d'avoir accès à la culture par le jeu et favoriser le lien
intergénérationnel. Concrètement le/la volontaire au pour mission :
- l'élaboration et la fabrication de jeux de sociétés.
- organiser des temps d’animation « jeu » avec les enfants et pendant des rencontres intergénérationnelles.
- réhabilitation de l'espace "ludothèque" avec la mise en place d'une collecte de "jeux qui dorment".
- ateliers d'animations ponctuels dans le hall du bâtiment autour du jeu pour les familles qui viennent pratiquer une
activité
- Réalisation de fiches techniques sur les jeux de société afin de rendre accessible à tous les jeux.
- Co-organisation de la fête du jeu avec la recherche de nouveaux jeux et en rencontrant de nouveaux partenaires en
lien avec l'animatrice référente.
Modalités d’accompagnement du volontaire :
Vous serez accompagné d’un tuteur, salarié de l’association, durant la période de votre mission. Dans le cadre des
formations obligatoires, vous bénéficierez d’une formation « Prévention et Secours de niveau 1 (PSC1) » et suivrez
également une formation civique et citoyenne théorique dont le thème sera défini en fonction de vos affinités.
Combien de postes et Quand ?
1 poste (ouvert aux 16/25 ans uniquement). A partir du 2 novembre 2020 (7 mois, 24 h/semaine)
Contact
MJC DE FISMES, Radio Graffiti’s, Allée Goscinny Uderzo BP6 51170 Fismes
Téléphone : 03 26 48 05 89 / Mail : direction@mjc-fismes.fr
Vous pouvez nous transmettre votre candidature par mail.
En savoir plus sur la MJC : http://mjc-fismes.fr
Commission de recrutement le 29 septembre 2020.
Merci de nous faire parvenir votre candidature (Lettre de motivation + CV) avant le 28 septembre 2020

