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MISSIONS
Mission du poste :
Au sein de l’association « La Ludo Planète » et sous la responsabilité de son conseil
d’administration, elle sera chargé de
 Piloter l’activité de la ludothèque en autonomie, élaborer et mettre en œuvre le projet
et le programme de la ludothèque en lien avec son projet et son territoire.
 Assurer l’accueil du public dans un local associatif de médiation par le jeu, mettre en
œuvre les différents projets du lieu et assurer le suivi et la gestion de la ludothèque.
Participe aux tâches opérationnelles d’accueil et d’animation pour tous les publics


Agir sur la médiation entre les publics et les supports ludiques

Donner à jouer : aménager les espaces de jeu avant et après l'ouverture au public,
mettre enjeu, accompagner le jeu, oriente, conseille


Organise l’accueil des publics


à la gestion des jeux société et jouets (analyse du matériel, maintenance)



à l’aménagement et au rangement des espaces, des matériels et des jeux.

aux tâches administratives (gestion des inscriptions, mise à jour des bases de données), dossiers de financement, bilans et évaluations suivi régulier et bilan CAF annuel.


Coordonne les projets et activités de son domaine





Est force de proposition concernant la stratégie de relations institutionnelles et le
développement de nouveaux projets, de nouveaux partenariats techniques et/ou
financiers
Collabore pour la mise en place de projets communs transverses avec les autres pôles de
l’association .
Prépare l’accueil du public avec (s’assurer de la propreté, mise en place les supports
d’affichage, aménager l’espace intérieur et extérieur , les règles de vie)

Mobilise
 Suit et accompagne les Adhérents/bénévoles au sein du conseil d’usagers dans leur enga-

gement au sein des activités et de la vie de la structure
 Mobiliser les familles des quartiers QPV de Beauvais
 Participe et anime les temps d’accueil, proposer, mettre en place et organiser des temps
d’activités spécifiques : les prépare, les met en œuvre, les évaluer et les réajuster.
COMPÉTENCES REQUISES
 Formation ludothécaire conseillée
 Connaissance et expérience des différents publics
 Être force de proposition sur la création et la gestion de projets
 Aptitude à travailler en équipe et avec un public
 Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, Internet)
 Permis B obligatoire (conduite du véhicule de l’association)
CONDITIONS DE TRAVAIL
 CDI à partir du mois de septembre .
 Travail les week-ends
 Rémunération selon expérience la convention ÉCLAT classification D « Technicien et
maîtrise »

