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Description du jeu

Le jeu Les Mots du Clic est un jeu innovant accessible à tous. Il permet 
d’élaborer une pensée critique devant une image sans savants pré-requis 
et de débattre. Pour jouer, il faut se réunir autour d’une table (entre 2 et 
7 personnes), choisir une photographie (imprimée, affichée ou projetée) 
et prendre le temps de la regarder (1 h en moyenne). 

Le jeu Les Mots du Clic a été pensé dans son usage sociolinguistique. 
Les cartes sont classées en 3 niveaux de difficulté, le jeu peut être utilisé 
par tous les publics au-delà de la barrière de la langue (y compris donc 
les jeunes enfants ou les personnes en apprentissage du Français) et 
permet de surcroit l’acquisition de vocabulaire et la pratique (orale et 
écrite) de la langue.

lesmotsduclic.com

Missions

Sous l’autorité du conseil d’administration et de la direction, vous êtes 
en charge du développement du jeu Les Mots du Clic dans et hors des 
murs du Pôle de Photographie.

Vos missions sont :
– animer des séances de jeu et des cycles d’ateliers avec l’outil Les 
Mots du Clic auprès du public scolaire, médico social, carcéral et en 
apprentissage du Français ;
– adapter l’outil et développer les extensions programmées ;
– former les professionnels, notamment du secteur de l’éducation et de 
l’insertion sociale,  à l’utilisation du jeu ;
– renforcer et animer le tissu des partenaires régionaux et nationaux ;
– participer à la diffusion du jeu par des actions de communication et 
de promotion.

D’une manière générale, aux côtés du directeur, des salariés et de l’équipe 
de bénévoles, vous accompagnez la mise en œuvre et le développement 
du projet artistique et culturel de Stimultania.

Vous serez conduit à participer ponctuellement à des événements 
en soirée ou en week-end et pourrez être amené à effectuer des 
déplacements sur le territoire national.

Les missions citées ci-dessus sont susceptibles d’évoluer.

Profil

– expérience dans le champ du social et/ou de la formation linguistique ;
– esprit joueur et curieux ;

Contrat CDD 1 an pérennisable, 35 h

Salaire brut SMIC horaire

Date poste à pourvoir immédiatement

Basé à Strasbourg

OFFRE D’EMPLOI

http://lesmotsduclic.com
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– sens pratique et grande rigueur ;
– autonomie et sens des responsabilités ;
– sens du relationnel, capacité à travailler en équipe ;
– ressources et ingéniosité ;
– bonne communication orale et écrite (orthographe).

Pour postuler

Le dossier de candidature doit comprendre :
– un CV ;
– une lettre de motivation.

Dans un document annexe, veuillez répondre en quelques lignes aux 
questions suivantes (10 lignes maximum par question) :
– À quel jeu avez-vous joué dernièrement et pourquoi ?
– Que signifie, pour vous, l’intégration citoyenne ?
– Le jeu Les mots du Clic est génial, écrivez-le.

Adressez votre candidature jusqu’au 6 mars 2019 à :
Céline Duval, directrice
Stimultania
36 rue Joseph Faure
69700 Givors



33 rue Kageneck  
67000 Strasbourg
03 88 23 63 11

stimultania.org
lesmotsduclic.com
experimentationssplendides.com

 Depuis plus de 30 ans, Stimultania, pôle de 
photographie, est au carrefour des interrogations 
de ce monde. Son objectif : faire découvrir, dans les 
meilleures conditions, des œuvres photographiques 
et donner au regardeur la possibilité de vivre des 
expériences individuelles et d’exprimer des critiques. 

 Stimultania est soutenu par le ministère 
de la Culture et de la Communication (DRAC 
Grand Est et DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), par les 
Régions Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes, par 
le Conseil Départemental du Bas-Rhin, par la Ville 
et Eurométropole de Strasbourg. Stimultania est 
membre du réseau Versant Est et de Diagonal.

 Stimultania remercie ses mécènes : l’Hôtel 
Best Western Monopole Metropole et le gîte Un olivier 
dans les étoiles pour l’hébergement des artistes, le 
caviste Au Fil du Vin Libre, le Géant des Beaux-arts 
ainsi que la Ville de Strasbourg et M. et Mme Gagneur 
pour la mise à disposition des bureaux et de l’espace 
d’exposition.


