Association Espace 19 – Paris 19ème - www.espace19.org 1 ludothécaire (H/F)
Au sein d’un Espace Familles centré sur le jeu
Lieu : Paris (75) – 19ème arrondissement
Poste : CDI – 32h hebdomadaires. A pourvoir octobre 2020
Salaire brut : 2015,62 € bruts (selon CC ALISFA)
Planning hebdomadaire : hors vacances scolaires : du mardi au samedi / vacances scolaires : du lundi
au vendredi
Contexte :
Créée en 1979, l’association Espace 19 (www.espace19.org) regroupe 10 structures situées dans le
Nord du 19ème arrondissement : 3 centres sociaux et culturels, 3 structures de garde petite enfance, un
espace familles « EspaceLudo », un espace public numérique, un pôle santé médiation et un pôle
Insertion.
Espace 19 mène un projet d’éducation populaire qui a notamment pour objectifs d'améliorer la vie de
quartier, de favoriser la rencontre et la solidarité, d’agir pour l'accès aux droits, à la santé, à la culture,
aux savoirs, et de promouvoir ainsi la citoyenneté et l'autonomie. Elle touche des habitants de tous les
âges, depuis les bébés jusqu’aux seniors.
Espace 19 développe chaque année de nouveaux projets, impliquant les habitants au côté de nos
équipes. L’association compte 270 bénévoles et une centaine de salariés. Elle a accompagné 2 028
familles en 2019.
EspaceLudo est un espace convivial de jeux pour les familles, les enfants et adolescents de 0 à 18 ans.
Au sein de locaux d’environ 250m², l’équipe salariée et bénévole propose un espace dédié au jeu libre,
aux échanges et à la convivialité en famille ou entre enfants et adolescents.
C’est aussi un lieu de mixité, et d’accompagnement à la parentalité, à travers des actions régulières
répondant aux demandes des parents. Des événements (expositions, soirées jeux, mini-conférences,
spectacles…) y sont régulièrement organisés.
Missions :
Dans ce cadre, au sein d’une équipe de 6 personnes, le/la ludothécaire aura les missions suivantes :
1- Constitution, maintenance, gestion et enrichissement d’un fonds de jeux et jouets :
-

Sous la responsabilité de sa responsable, il définit les projets d’achats de jeux en fonction des
besoins et attentes des différents publics
Organise l’acquisition et le renouvellement des jeux en fonction du budget.
Assure le traitement et la maintenance d’un fonds
Inventorie et classifie les jeux et jouets.
Est en garant(e) des opérations de conditionnement (équipement, inventaire des pièces,
plastification, étiquetage…)
Mets en circulation les acquisitions
Est garant(e) de l’entretien, la réparation du matériel ludique

2- Conception, animation de l’espace de jeu et valorisation de la culture ludique :
Le/la ludothécaire :
- Est force de proposition de l’aménagement de l’espace
- Est responsable de l’espace de stockage.
- Est force de proposition dans l’animation de manifestations autour du Jeu (fête du Jeu).

3. Accueil, animation auprès du public et « expertise Jeu »
Le/la ludothécaire contribue à l’accueil du public et à l’animation des activités. Il/elle :
- Accueille le public.
- Renseigne sur le fonctionnement de la structure, sur ses projets, et sur l’association.
- Fait visiter et accompagne les nouvelles personnes dans la structure.
- Assure la mise en jeu
- Transmets les règles des jeux si besoin.
- Accompagne dans le Jeu et les activités proposées.
4. Gestion de projets et approche participative
Le/la Ludothécaire gère certains appels à projets en lien avec la thématique du jeu : identification des
financeurs, dossiers de subvention, mise en ligne, etc.
Il est sensible à l’approche participative
Compétences :
Expérience et/ou compétences significatives en jeux et jouets, animation autour du jeu et organisation
d’évènements festifs et conviviaux,
Polyvalence et capacité à travailler avec des enfants et leurs parents,
Expérience et/ou compétences significatives dans la mobilisation du public
Méthodologie de projets.
Capacité à concevoir des projets innovants, à la rédaction et sens de l’évaluation,
Sens du travail en équipe, du travail en réseau et de l’action partenariale.
Profil : diplôme ludothécaire ou BPJEPS spécialité jeux et jouets ou licence professionnelle gestion et
animation de ludothèque ou licence professionnelle métiers du jeu et du jouet.
Expérience requise : 5 ans dans un poste aux missions similaires
Envoyer candidature (lettre + CV + demande salariale) à Vincent Mermet – Directeur Espace 19 –
recrutement@espace19.org ou Espace 19, 6 rue de Henri Verneuil 75019 PARIS.

« Nous nous engageons à respecter les mesures de protection des salariés dans le cadre de la crise
sanitaire. »

