L’Association Atout Jeux recherche

Un/Une LUDOTHECAIRE
Temps plein 35H
CDD 1 an
Notre association, Atout Jeux, située Montmagny (95), est un centre d’animation et de
ressources autour du jeu, avec un rayonnement sur tout le Val d’Oise. Nous développons des
projets ludiques autour de la pratique du jeu et du jouet, participons par ce biais à la
démocratisation du jeu, et prônons le jeu libre comme outil de lien social, d’échange, de
dialogue et d’apprentissage.
Nous cherchons un/une ludothécaire, travaillant en lien avec les administrateurs et la
directrice, afin de développer et soutenir l’activité de notre association.
Principaux objectifs liés au poste :
-

Animer et accompagner le public des temps de jeu dans et hors les murs
Impulser et Promouvoir la culture du jeu
Faire partager le plaisir de jouer à tout âge et garantir l’accessibilité de tous au jeu
Valoriser le jeu comme activité de loisir, outil culturel, social et pédagogique

Missions :
-

-

Animer les différents projets de l’association en lien avec l’équipe salariés/bénévoles.
Concevoir, aménager et animer différents lieux de jeux, en prenant en compte les
contraintes et les ressources du lieu (aussi bien en ludothèque, qu’en ludomobile)
Suivre et développer des projets en lien avec les collectivités et les structures
partenaires afin de les accompagner dans la mise en place et la réalisation de projets
ludiques spécifiques dans le cadre du développement de la ludomobile
Assurer, en lien avec la directrice, le suivi administratif des projets que vous menez,
Elaborer des outils d’accueil, d’information et de communication pour le public,
Gérer et suivre les prêts de jeux et assurer l’entretien du fonds de jeux de l’association
et assurer la maintenance la banque de données informatisée de celui-ci,
Participer à la vie et à la gestion de l’association :
- Assurer la gestion des adhésions
- Participer à l’entretien les locaux
- Participer à la vie associative (AG, formation des bénévoles, etc)
- Contribuer à la communication de l’association
- Appliquer et transmettre les valeurs de l’association

Mission ponctuelle :
-

Participer à l'organisation et l'animation du Festival du Jeu les Ludofolies.

Savoir faire/ Savoir être :
-

Bonne culture du monde ludique
Connaissances des besoins spécifiques de chaque public
Compétences rédactionnelles et connaissance de la Méthodologie de projet
Bonne qualité relationnelle (capacité d’adaptation)
Polyvalence, autonomie, sens du travail en équipe

Profil :
-

Expérience dans le domaine du jeu
Formation dans le milieu du jeu souhaitée (Licence professionnelle métier du jeu et du
jouet, DU ludothécaire, BPJEPS, master, etc).
Permis B obligatoire
Formation LAEP est un plus

Modalités et temps de travail :
-

35H du mardi au samedi (horaires pouvant parfois être amenés à être décalés en
fonction des animations et des périodes, travail ponctuel en soirée).
Rémunération : Salaire en fonction des études et de l’expérience selon la convention
collective de l’animation

CV et lettre de motivation à adresser par mail ou par courrier aux adresses suivantes :
contact@atoutjeux.org
Association Atout Jeux
2, rue des carrières 95360 Montmagny
Pour toute information complémentaire : 01 39 34 74 46

