Fiche de poste Responsable Ludothèque / Vidéado – CDD 12 mois
La ludothèque est l’un des 12 projets de Florimont pour l’insertion et le lien social
La ludothèque « Ludido » accueille des familles et des enfants de tous âges : petite enfance, adolescents, adultes
joueurs, seniors ; elle intervient en extérieur avec la sa ludothèque citoyenne « Ludomouv’14 » et propose depuis 5
ans « Vidéado » des jeux vidéo pas idiots pour les adolescents

Le poste est occupé par un(e) ludothécaire référent(e) pour publics de plus de 7 ans ayant l’expérience des
jeux de société ainsi que des jeux vidéo.
Il (elle) travaille en étroite coopération avec son homologue référente Petite enfance (0-6 ans) et avec
l’animateur socio culturelle responsable du pôle jeunesse.

Missions du poste
Sous l’autorité d’un membre du Conseil d’administration de l’association, le (la) ludothécaire assure les missions
suivantes sur le domaine des jeux de société et des jeux vidéo :
- Animer une équipe de 2 salarié(e)s, de services civiques et bénévoles : Organisation du planning de l’équipe
- Coordonner les projets et activités de son domaine
✓ Concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation propres ou commun avec le pôle jeunesse ou pour le
compte de prescripteurs
✓ Etre le référent pour les différents interlocuteurs (familles, partenaires et institutions)
✓ Innover dans la conception, la technique et l’animation des publics adolescents et jeunes adultes en
particulier dans le domaine des jeux video
- Participer aux tâches opérationnelles d’accueil et d’animation pour tous les publics
✓ Mettre en jeu et accompagner les publics : explication des règles des jeux de société et jeux vidéo
✓ Participer
o à la gestion des jeux vidéo/de société et jouets (analyse du matériel, maintenance)
o à l’aménagement et au rangement des espaces, des matériels et des jeux
o aux tâches administratives (gestion des inscriptions, mise à jour des bases de données)
- Réaliser des dossiers de financement, bilans et évaluations

Profil
- Connaissance démontrée du jeu de société et du jeu vidéo
- Expérience réussie d’encadrement d’une équipe d’animateurs
- Intérêt réel pour le domaine social et éducatif
- Capacité à faire évoluer le contenu du poste en termes de périmètre, d’organisation et d’innovation
- Capacité à travailler sur des projets transverses

Ce que nous offrons
- Une équipe à ludothèque (pôle petite enfance et pôle 7 ans et plus) impliquée, participative et solidaire de cinq
salariés et deux services civiques dans des locaux agrandis après travaux en 2022.
- Une intégration à Florimont dans une équipe pluridisciplinaire de 12
- Une ambiance bienveillante
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