Atout Jeux recherche

Un/Une LUDOTHECAIRE
Temps plein 35H
CDD 1 an
Atout Jeux est une ludothèque située à Montmagny (à proximité d’Enghien - 3 stations de
Paris gare du nord) et qui part le déploiement de sa ludomobile à un rayonnement sur
l’ensemble du Val d’Oise.
Nous développons des projets ludiques autour de la pratique du jeu et du jouet favorisant
l’exploration et le lien social, et participons par ce biais sa démocratisation.
Nous cherchons un/une ludothécaire, travaillant en lien avec les administrateurs et la
directrice, afin de développer la ludomobile et soutenir l’activité de notre association.
Principaux objectifs liés au poste :
-

Faire partager le plaisir de jouer à tout âge et garantir l’accessibilité de tous au jeu à
travers les temps d’accueil sur place et via la ludomobile.
Déployer et animer la ludomobile sur le territoire
Favoriser le jeu libre et valoriser le jeu comme une activité de loisir, outil culturel, social
et pédagogique

Missions :
-

Co-animer les différents projets de l’association en lien avec l’équipe
salariés/bénévoles
Mettre en place, animer et s’occuper du suivi opérationnel et administratif des
ludomobiles en lien avec les collectivités et les structures partenaires.
Participer à l’élaboration, à la rédaction et au suivi des projets de la structure
Entretien, logistique et gestion du stock de jeux
Participer activement à la dynamique de l’association (S’approprier le projet associatif
et savoir fédérer autour)

Mission ponctuelle :
-

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

Savoir faire/ Savoir être :
-

Etre à l’aise avec différents publics, savoir aller à la rencontre de celui-ci
(connaissance des publics spécifiques)

-

Avoir une bonne culture des ludothèques, du jeu et du jouet
Avoir une appétence pour le monde associatif
Compétences rédactionnelles
Savoir faire preuve de capacité d’adaptation

Spécificités du poste :
-

travail polyvalent nécessitant une certaine autonomie
travail en micro-équipe

Profil :
-

Permis B obligatoire
Formation autour du jeu appréciée

Modalités et temps de travail :
-

35H du mardi au samedi (horaires pouvant être amenés à être décalés en fonction
des animations, travail ponctuel en soirée).
Rémunération : en fonction de la convention de l’animation (ECLAT)

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 : 07 67 74 47 59

