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Accueil et animation ludothèque de QUINTIN
Association ADMR DES SOURCES A LA BAIE
Présentation du service - action et lieu d’exercice :

85 salariés - 20 Bénévoles administrateurs
Service d’aide et d’accompagnement à domicile : 350 clients & Intervention Sociale et Familiale
Service de Soins Infirmiers à Domicile : 44 patients
Accueil de jour : 47 personnes accueillies
Escapade : 106 personnes malades accompagnées par l’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) & 195 aidants
dans le cadre de la plateforme de répit
27 communes couvertes - 2 lieux d’accueil (St Brieuc et Plérin) - 1 permanence de bénévoles (Plédran)
Lieu d’exercice : QUINTIN - Ludothèque
Profil, compétences recherchées, expérience, diplôme éventuel :
Etre intéressée par les jeux et sensible au public des enfants
Savoir accueillir les familles avec enfants et présenter les différents jeux disponibles
Avoir des qualités relationnelles
Etre rigoureux(se), méthodique et organisé(e) pour gérer et suivre les jeux prêtés
Mission(s) - action(s) confiées :
Sous la responsabilité du Président de l’association et de la bénévole en charge de la ludothèque
Accueil et animation de la ludothèque les jours d’ouverture (mercredi fin après-midi et samedi matin)
Enregistrement des prêts de jeux (entrées et sorties)
Contrôle des jeux après retour de prêt (état, pièce manquante…)
Enregistrement et encaissement des adhésions
Durée et périodicité : jours, horaires et temps de présence :
Disponibilité le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 – samedi matin de 10 h à 12 h (soit 4 heures par semaine)
Hors vacances scolaires
Autres informations utiles, permis, contraintes liées à la mission… :
Modalité de réponse et contact :
M. RAOULT, Président Daniel RAOULT, Président de l’ADMR des Sources à la Baie – 2 rue Claude Bernard – PLERIN
– tel : 02 96 61 42 36 – site internet : www.admr22.org

