
Maison des Jeux– 48 quai de France 38000 Grenoble 
t/ 04 76 43 28 36    e/ contact@maisondesjeux-grenoble.org 

La Maison des Jeux recrute  
Animateur/ Animatrice jeu en CDD  

(année scolaire 2021- 2022) 
Contexte 
Depuis 1991, la Maison des Jeux a pour projet de promouvoir le jeu en tant que pratique 
culturelle populaire, émancipatrice et porteuse des valeurs de l’éducation populaire.  
La Maison des Jeux souhaite appliquer en interne les valeurs d’éducation populaire 
qu’elle porte et qu’elle communique à l’extérieur. Les processus de construction 
collective, de coopération, de partage et d’expérimentation sont essentiels, à l’intérieur 
des différentes commissions et instances qui la font vivre. 
L’ensemble de son équipe salariée est organisé en direction collégiale. 
 
Missions  

en lien avec l’équipe salariée et les bénévoles de l’association : 
 

Encadrer en autonomie des ouvertures tout public à la Maison des Jeux (48 quai de 
France – Grenoble) 
• Accueillir particuliers et groupes (tout âge, familles, centre de loisirs, crèches, publics 

en situation de handicap…) 
• Expliquer des jeux 
• Conseiller sur le choix des jeux 
• Créer du lien  

 

Assurer des animations en extérieur, en autonomie ou en équipe 
• Animation d’espaces de jeux (jeux traditionnels, espaces petite enfance…) 
• Relations avec les commanditaires 
• Conduite d’un véhicule utilitaire, de type « Trafic » 
• Manutention (chargement, déchargement, installation des espaces) 

 
Compétences souhaitées 
• Expérience dans l’animation appréciée 
• Intérêt fort pour le jeu 
• Capacité à travailler en autonomie 
• Disponibilité sur les temps de loisirs (mercredis, week-ends, soirées) 
• Permis B indispensable 

 
Temps de travail 
• Mercredis de 9h à 18h30 (1h de pause repas) 
• Samedis de 9h à 18h30 (1h de pause repas) 
• Vacances scolaires (automne, hiver, printemps) : du mardi au samedi, de 9h à 18h30 

(1h de pause repas) 
• Possibilités de travailler en soirée 

 
Contrat 
CDD du samedi 2 octobre 2021 au mercredi 22 juin 2022 
Convention Collective de l'Animation  
coefficient 255 - salaire brut mensualisé : 893 € (701 € net). 
 
Postuler 
Adressez votre CV et lettre de motivation, jusqu’au 26/09/21  : 
contact@maisondesjeux-grenoble.org 
Informations : 04 76 43 28 36 et sur notre site : https://maisondesjeux-grenoble.org 

 


