
 

Offre d’emploi – Animateur/Animatrice 

 

Présentation de la structure 

REJOUETS est une association œuvrant depuis 2010 sur le territoire Granville Terre et Mer pour la 

réduction des déchets et la création de lien social. Elle s’appuie sur le jeu et le jouet pour atteindre 

ces objectifs.  

A ce titre, l’association développe plusieurs domaines d’activités :  

- Le Réemploi : REJOUETS collecte des jeux auprès des habitants dans le but de prolonger leur durée 

d’utilisation. Ces jeux et jouets sont triés, nettoyés, complétés pour remise en circulation via la 

boutique de vente de jouets de REJOUETS ou via les animations proposées par l’association. 

- Les Animations : REJOUETS gère et anime une ludothèque (local à Cérences) où Il est possible de 

jouer sur place ou d’emprunter des jeux et jouets dont l’ensemble des jeux proposés sont issus de la 

revalorisation des jeux collectés. Cette animation a aussi la particularité d’être itinérante. L’accent au 

sein de ce service de proximité est mis sur la convivialité du lieu. REJOUETS propose également des 

animations ludiques et pédagogiques selon les demandes des partenaires et des animations et 

ateliers sur la réduction des déchets et de l’éducation à l’environnement.   

- l’Accompagnement de projets : REJOUETS s’est donné pour mission de soutenir les projets 

d’habitants en cohérence avec les valeurs de l’association. Cet accompagnement peut prendre 

plusieurs formes : la coordination d’un projet multiacteurs, l’aide à l’émergence, l’animation d’un 

collectif, le soutien logistique, la participation à un collectif au titre de son expertise.  

- La Vie associative : la vitalité associative et l’implication des bénévoles au sein de l’association est 

très importante. Elle participe à la création de lien entre les habitants, à la prise d’initiatives.  

Les actions de Rejouets sont reconnues par divers organismes d’Etat : 

- la CAF avec le label Espace de Vie Sociale  

- le Ministère de la Jeunesse et des Sports avec l’agrément Jeunesse et Education Populaire  

- le Rectorat avec l’agrément Association Educative Complémentaire de l’Enseignement Public.  

- l’agence du service civique, Rejouets étant agréé pour accueillir des volontaires depuis 2012.  

 

REJOUETS est membre du GRAINE, le réseau régional des acteurs de l’éducation à l’environnement et 

au développement durable et du réseau national des acteurs du réemploi du jouet. 

Les activités développées sont portées par des bénévoles et coordonnées par une salariée depuis le 

1er juin 2012, épaulée d’un animateur salarié depuis 2017. C’est ce poste d’animateur qui est en 

renouvellement.  

 



PRESENTATION DU POSTE :  

L’animateur/animatrice travaille en étroite collaboration avec la Coordinatrice, les bénévoles et les 

« référentes » des Commissions « Animation » et « Ludothèque » de l’Association. Est en relation 

fonctionnelle avec les différents partenaires (responsables Médiathèque, les animateurs des Centres 

de Loisirs et des EPHAD, les responsables Petite Enfance, les enseignants et éducateurs et d’autres 

structures associatives locales). Il/elle œuvre dans le respect des valeurs et du projet de l’association. 

RÔLES ET MISSIONS DU POSTE  

L’Animateur sensibilise différents publics sur la réduction des déchets et l’éducation à 

l’environnement par l’intermédiaire du jeu et du jouet. Par son action, il contribue à créer du lien 

social entre les habitants sur un territoire donné. 

A ce titre son activité se décline en trois missions :  

1. Etre le Responsable du pôle Animation : accueillir un public diversifié autour d’animations 
ludiques ou d’éducation à l’environnement, préparer les animations et les espaces de jeux, s’assurer 
de leur communication, animer un groupe seul ou avec l’aide de bénévoles ou de professionnels, 
effectuer l’évaluation de la satisfaction,  effectuer le rangement et le contrôle du matériel. 
 
2. Participer à la vie de l’Association, la valoriser auprès de l’ensemble des acteurs du territoire et 
participer à son développement : gérer les adhésions, réaliser des actions de promotion ou de 
communication pour les prestations proposées, être force de propositions de nouvelles actions dans 
son domaine pour développer l’Association, entretenir un dialogue et une proximité avec les 
partenaires, les institutionnels et professionnels du secteur, participer aux réunions de coordination 
interne, contrôler et prendre soin du véhicule de l’Association, s’assurer de la bonne tenue des 
locaux, mobiliser les bénévoles  
 
3. Sélectionner, gérer et enrichir le fonds de jeux et de jouets de la ludothèque et l’adapter au 
prêt : gérer le fonds et le prêt des jeux ou des jouets, créer de nouveaux jeux en valorisant le stock, 
être en veille et attentif aux nouveautés du marché (nouveaux jeux…). Peut-être amené(e) à 
accueillir les donateurs et réceptionner les jouets et jeux et animer le tri, le nettoyage et la 
réparation des objets avec les bénévoles si besoin. 
 

COMPETENCES ET CRITERES REQUIS : 

 Connaissance du Cadre ludique (choix de jeu et espacement de jeux dans une salle et 
moyens humains pour accueillir les participants) 

 Connaissance du secteur de l’éducation à l’environnement  

 Connaissance des publics : posséder des notions de base en psychologie de l’enfant, 
développement cognitif, des publics en situation de handicap ou de la personne âgée. 

 Techniques d’animation, conception et utilisation d’outils ludiques et pédagogiques 

 Connaissance des règles d’accueil de public 

 Connaissance des outils de communication (Word, Excel, Internet) 
 

L’animateur/animatrice doit faire preuve d’une capacité d’adaptation, d’une aisance relationnelle et 

d’une capacité de prise d’initiative et de force de proposition. Il/elle doit savoir travailler en équipe 

(bénévoles, partenaires et permanents)  

 
 



CONTRAINTES ET OBLIGATIONS DU POSTE 

Expériences d’animation exigées 

Permis B : déplacements avec le camion de l’association  

Travail 35h/semaine, vacances scolaires travaillées, travail occasionnel le week-end et en soirée  

Manutentions récurrentes 

 

Lieux de travail : Cérences et alentours 

Rémunération : Coeff. 245 de la convention collective de l’animation 

CDD de 12 mois temps plein en vue d’un CDI.  

Prise de poste : 24/02/2020 

 

Candidature à adresser à l’attention de la Présidente de l’Association REJOUETS 

Avant le 15 janvier 2020 

Par mail : rejouets@gmail.com 

Ou par courrier à l’adresse suivante : 2 rue de l’Epinay – 50 510 CERENCES 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Christelle GASCHY au 09 83 04 98 96 


