
OFFRE D’EMPLOI 
LUDOTHECAIRE 

 
La LUDOTHEQUE est un EQUIPEMENT CULTUREL, EDUCATIF ET SOCIAL qui donne à jouer, 

accompagne les mises en jeu, valorise les cultures ludiques et préserve le jeu de toute récupération. 
C’est un espace de JEU LIBRE qui rend accessible des jeux et jouets d’auteurs et traditionnels, d’ici et 

d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui aux enfants ET aux adultes SANS DISTINCTION de compétences, d’âge, 
de sexe, de milieu social ou culturel, d’origine géographique, d’histoires, d’état de santé… 

 
LUDULE est une association loi 1901 agréée de Jeunesse et d’Education Populaire et adhérente de l’ALF. 

Elle porte depuis plus de 10 ans son projet de ludothèque itinérante sur le département de l’Aude. 
Elle propose des services : jeu sur place, prêt, évènementiel, fabrication, accompagnement et formation. 

 
DEFINITION DU POSTE 
Le poste a pour objectif de palier à un surcroît d’activité pour la fin d’année. 
 
MISSIONS 
L’accueil 

 Créer et aménager les espaces de jeux ESAR réguliers et ponctuels 
 Accueillir les différents publics avec une posture de ludothécaire 

 
Le fonds de jeux 

 Participer à l’élaboration de la politique d’acquisition 
 Organiser le traitement, l’entretien et la valorisation du fonds 
 Développer et gérer le service de prêt 

 
La communication : 

 Participer à la diffusion de la communication : relation médias, mailings, blog … 
 
PROFIL 

 Formation animateur-jeu et/ou ludothécaire demandée. 
 Expériences en ludothèque, dans le jeu, avec différents publics, en animation. 
 Méthodologie de projet. 
 Autonomie, sens de l’accueil, de l’observation et du travail en équipe. 
 Bonne connaissance de la vie associative. 
 Connaissances informatiques : bureautique et internet. 

 
CONDITIONS 

 CDD de surcroît d’activité 
 Travail en priorité les mercredis et samedis 
 possibilité d’un emploi du temps variable entre la semaine, le week-end et les soirées  
 Permis B et véhicule personnel obligatoires. 

 
CONTRAT 

 CDD du 20 novembre au 23 décembre 2018 avec potentiel prolongement. 
 Temps de travail mensuel de 78h (soit 18h hebdomadaire). 
 Lieux : Cruscades, sur le département de l’Aude, le sud de l’Hérault et les environs 
 Rémunération brute horaire : 10.08€ (coef 245 de la convention collective de l’animation) 

 
Merci de faire parvenir votre CV ET votre lettre de motivation AVANT LE 15 nov 2018 :  
Madame la présidente, Ludothèque Ludule. Maison des associations. 10 Rue de la poste. 11200 

Cruscades OU par mail à : ludotheque.ludule@gmail.com 
 

Pour mieux nous connaître, n’hésitez pas à visiter notre blog : http://ludule.over-blog.com ou notre page 
facebook https://www.facebook.com/ludotheque.ludule 

Et le site de l’Association des Ludothèques Françaises (ALF) : 
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises 
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