
OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE

« Favoriser et promouvoir la pratique du jeu »

La mission de service civique que nous proposons débute le 15 janvier et se terminera le 15

septembre 2022. Nous cherchons donc des volontaires prêts à s’engager 8 mois à nos côtés. 4 postes
sont à pourvoir. Il faut avoir entre 16 et 25 ans. Aucune compétence particulière n'est  requise. Mais
plaisir de jouer, de faire partager, motivation et rigueur sont indispensables.

La mission que nous proposons aux volontaires intéressés est de contribuer à l’accès au jeu au
plus  grand nombre par l'animation de divers projets. Comment ? En faisant vivre le jeu dans le
cadre d'activités  menées par notre association : Ateliers jeux à l’école, ateliers enfant-parents, soutien
des équipes  enseignantes dans l'organisation d'animation festives et fédératrices (kermesses, fêtes du
jeu, voyages  scolaires). Vous pouvez visiter notre site internet venividiludi.fr pour plus d’informations
sur notre  structure associative.

Les volontaires seront amenés à participer aux tâches suivantes :

- CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT D’UNE COLLECTION DE JEUX - Recherches
de nouveaux jeux (dans des catalogues, magazines et sites internet dédiés au jeu). - Test,
évaluation de l'utilité et de la pertinence des jeux en question. - Présentation au reste de
l'équipe des jeux découverts. - Participation à la création de nouveaux outils pédagogiques.

- PARTICIPER À L’ANIMATION D’ACTIVITÉS LUDIQUES - Accueil de public :
accompagnement dans la découverte et l’utilisation de jeux. - Jeu avec les usagers. -
Participation à la convivialité du moment et au renforcement des échanges entre participants.

- PARTICIPER À LA COMMUNICATION DU PROJET ET DES ACTIVITÉS DE
L'ASSOCIATION - Animation des réseaux sociaux de l'association. - Réalisation et
publication de reportages - Contribution à la mobilisation de nouveaux bénévoles sur les
évènements organisés par l'association. - Mise en place d’actions de communication visant à
faire connaître les activités de l’association. - Développement des relations avec les médias et
les sites internet spécialisés. - Aide à la diffusion des outils d'annonce (affiches, flyers,
stickers...)

Notre association, Veni Vidi Ludi, est située dans l’Oise, à Sérifontaine. Il est important d’avoir
un moyen de transport à sa disposition pour se rendre sur notre lieu d’activité situé à 7 kilomètres
de Gisors.

La rémunération est fixée à 580,72 euros net par mois. Un accompagnement pour travailler sur votre
projet d’avenir vous sera proposé. Une aide technique et financière vous permettra de passer le Bafa.

Vous êtes intéressés ? Contactez Angélique NUD au 06 13 32 52 84 ou

par mail à  l’adresse angelique@venividiludi.fr.


