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Ludido accueille des familles et des enfants de tous âges : petite enfance, adolescents, adultes joueurs, 
seniors. Elle intervient aussi en extérieur avec sa ludothèque citoyenne « Ludomouv’14 » 
La ludothèque est l’un des 12 projets menés par Florimont pour l’insertion et le lien social 
(www.assoflorimont.fr). 
 
Missions du poste 

. Accueillir tous les publics et en particulier celui de la petite enfance. 

. Participer aux animations de la structure. 

. Assister l’équipe dans la gestion des jeux et jouets (analyse du matériel, maintenance). 

. Assister l’équipe dans les tâches administratives (gestion des inscriptions, mise à jour des bases de 
données). 
. S’impliquer dans le partenariat de proximité avec les différentes institutions du quartier (assistantes 
maternelles, PMI, écoles, associations de quartier, centres de loisirs). 
. Suivre le projet Réussite Educative en collaboration avec l’équipe du GIP,  accompagner les familles 
et assister aux réunions pluridisciplinaires.   
. Participer à l’aménagement, l’entretien des locaux et à la réalisation des projets. 
. Contribuer à la conception et la mise en place de nouvelles animations. 

Aptitudes requises 

. Expérience et/ou formation auprès de la petite enfance vivement souhaitée. 

. Bon contact avec les jeunes enfants et leurs accompagnants. 

. Goût du jeu et de sa transmission. 

. Aptitude pour le travail en équipe. 

Contrat et rémunération 

. CDD d’un an, une éligibilité à un PEC ou à un contrat aidé serait un plus. 

. Lieu de travail : 6 Bis rue Hippolyte Maindron, 75014 PARIS. 

. Horaire hebdomadaire : 35 heures, comprenant des vacations ponctuelles le week-end et en soirée. 
La ludothèque est ouverte du mardi au samedi 
. Salaire : SMIC ou plus selon expérience et/ou formation. 
 
Ce que nous offrons 

 Une équipe à la ludothèque (pôle petite enfance et pôle 7 ans et plus) impliquée, participative et 
solidaire de cinq salariés et deux services civiques dans des locaux agrandis après travaux en 2022. 

 Une intégration à Florimont dans une équipe pluridisciplinaire de 12 salariés. 
 Une ambiance bienveillante. 
 

Transmettre les candidatures (CV et lettre de motivation) à candidature@assoflorimont.fr 


