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Renseignements relatifs à l'employeur

Depuis plus de trente ans, Cadet Roussel a pour but de promouvoir les 
activités ludiques, créatives et artistiques à Faux-la-Montagne, 
principalement à destination des enfants (mais pas seulement !). 
L’association dispose d’un local polyvalent et convivial au coeur du village 
et bénéficie d’un agrément « Espace de Vie Sociale » de la CAF. 
Ce lieu joue à la fois le rôle de ludothèque et de lieu de création, de 
réunion, de projection, etc. Par ailleurs, l’association propose des 
animations ludiques sur tout le Limousin auprès de divers publics.

Missions du poste

En collaboration avec les bénévoles et le coordinateur de l’association : 

Animation : imaginer, préparer et assurer les animations (pour enfants, 
ados et adultes) dans le local ou lors de prestations extérieures sur le 
territoire, rechercher des partenariats et des opportunités pour de 
nouvelles animations

Gestion de la ludothèque : animer la permanence hebdomadaire, gérer les 
emprunts et retours de jeux, réparer ou remplacer les pièces abîmées ou 
manquantes

Administration : répondre aux demandes d’animation (téléphone, e-mail), 
établir des devis, participer à la rédaction des demandes de subvention

Entretien : veiller à la bonne tenue du local et participer à son entretien



Profil recherché

Très bon relationnel, à l’aise au sein d’un groupe et avec les enfants
Sens de l’organisation et du travail en collectif
Capacités d'écoute, de communication et de remise en question  
Expérience souhaitée dans le milieu associatif et dans l’animation
Permis B indispensable 

Informations complémentaires

Poste basé à Faux la Montagne 
Embauche prévue le 1er avril 2023
Période d’essai d’un mois
Type de contrat : Contrat à durée déterminée d’un an, possibilité 
d’évolution en CDI par la suite
Temps de travail : 17h30 hebdomadaires
Horaires de travail : variables selon les périodes (travail régulier en soirée, 
le week-end et pendant les vacances scolaires)
Rémunération mensuelle : 901,75 euros brut (coeff 250 de la CCN Eclat)
Complémentaire santé et assurance prévoyance, prise en compte de 
l’ancienneté possible

___

Vous pouvez nous transmettre votre candidature (et/ou vos questions) 
avant le 25 février : 

- soit par e-mail à l’adresse : contact@cadetroussel.org 

- soit par voie postale à l’adresse :
Cadet Roussel, Place de la Fontaine, 23340 Faux-la-Montagne

Les entretiens se dérouleront dans le courant du mois de mars.
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