
MJC de Brequigny – 15, avenue Georges Graff – 35200 RENNES 
Tel : 02 99 86 95 95 

E-mail : direction@mjcbrequigny.com  

 

MISSION SERVICE CIVIQUE 

TYPE DE MISSION : Favoriser l’accès aux jeux et participer à l’animation de la ludothèque 
 

Participer à l’accueil et l’animation de la ludothèque auprès de tous les publics. 
Développer la participation de la ludothèque et les interventions à l’extérieur sur des lieux 
ressources et évènements consacrés aux jeux (médiathèque, fêtes d’école, manifestations,…).  
Etre force de proposition dans la création et la fabrication de jeux avec les adolescents. 
 
ACTIVITES CONFIEES AU JEUNE DANS LE CADRE DE SON SERVICE CIVIQUE :  

- Participer à l’accueil et l’animation des publics (de la petite enfance à l’âge adulte, 
personnes en situation de handicap,…) sur le café culturel à la ludothèque en mettant en 
jeu et en jouant avec les usagers  

- Mettre en valeur les jeux et aménager les espaces pour les animations 
- Conseiller, guider et accompagner les usagers et adhérents dans le choix des jeux en 

fonction de leurs âges et envies  
- Solliciter le.s parent.s afin de favoriser la relation enfants – parents autour du jeu 
- Participer à la gestion quotidienne de la ludothèque (inventaire, tri, entretien et rangement 

des jeux, mise à jour de la base de données des jeux dans le logiciel de gestion,…) 
- Participer à l’animation des activités autour du jeu (milieu scolaire, accueil de loisirs,…), les 

interventions à l’extérieur sur des lieux ressources et évènements consacrés aux jeux 
(médiathèque, fêtes d’école, manifestations,…)  

- Etre force de proposition dans la création et la fabrication de jeux avec les adolescents 
- Participer aux temps forts et évènements de la MJC. 

 

QUAND ? A partir du 1er novembre 2022 (8 mois, 30 heures par semaine) 

COMBIEN DE POSTES ? 1 

QUEL ORGANISME ? MJC DE BREQUIGNY – 15, AVENUE GEORGES GRAFF – 35200 RENNES 

LIEU DE MISSION ACCESSIBLE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE ? Oui 
 

MISSION ACCESSIBLE AUX MINEURS DES 16 ANS ? Non 

 
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE :  
La MJC de Brequigny met en place des ateliers artistiques (musique, théâtre, danse, arts 
plastiques,…), un accueil jeunes, une ludothèque, un EPN (Espace Public Numérique) et Fab’ Lab, 
des actions autour de la petite enfance et la parentalité et un projet artistique autour du jazz et 
des musiques du monde (programmation culturelle, festival, pratiques amateurs,…). 
Elle compte environ 650 adhérents et emploie 13 salariés permanents ainsi que 17 animateurs 
techniciens d'activités.  
 
POUR POSTULER : 
Candidater directement en ligne sur le site du Service Civique : http://www.service-
civique.gouv.fr/ 
ou envoyer lettre de motivation + CV par mail : direction@mjcbrequigny.com  

mailto:direction@mjcbrequigny.com
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:direction@mjcbrequigny.com

