
OFFRE D’EMPLOI DIRECTION DE LUDOTHEQUE 

ITINERANTE ASSOCIATIVE

Ludule est une association loi 1901agréee de Jeunesse et d’Education Populaire et adhérente de l’ALF.
Elle porte depuis plus de 15 ans son projet de ludothèque itinérante sur le département de l’Aude. Elle
propose des services : j eu sur place, prêt, évènementiel, fabrication, accompagnement et formation. 

Ce poste a pour objectif de remplacer le poste de direction à compter de janvier 2023

Les missions se font en conformité avec le CA, et le travail  se fait en collaboration avec
l’équipe

.MISSIONS

• Participation aux décisions stratégiques et au développement de l’association
• Gestion  administrative  et  financière  (Dossier  de  demande  de  subvention,  devis,

budgets, bilans…)
• Gestion du personnel (Emploi du temps, l’équipe…)
• Vie associative( CA, assemblée générale, rapport d’activités…)
• Développer les relations partenariales et s’impliquer dans les réseaux

• Créer et aménager les espaces de jeux ESAR réguliers et ponctuels

• Accueillir les différents publics avec une posture de ludothécaire

• Participer à l’élaboration de la politique d’acquisition

• Organiser le traitement du fonds

• Coorganiser la communication avec l’équipe 

PROFIL

• Formation animateur-jeu et/ou ludothécaire demandée.

• BPJEPS apprécié ou diplome dans l’animation socioculturelle

• Expériences en ludothèque, dans le jeu, avec différents publics, en animation.

• Expériences en itinérance appréciée

• Méthodologie et gestion de projet.

• Autonomie, rigueur, sens de l’accueil, de l’observation et du travail en équipe, sens
des responsabilités.

• Bonne connaissance de la vie associative et de l’éducation populaire.

• Connaissances informatiques : bureautique (traitement de texte et tableur) et internet



CONDITIONS

• Disponibilité pour un emploi du temps variable entre la semaine, le week-end et les
soirées

• Permis B et véhicule personnel obligatoires.

• Poste demandant de la manutention

CONTRAT

• CDD d’1 an renouvelable

• Temps de travail de 30h hebdomadaire.

• Lieux : Cruscades, Homps, sur le département de l’Aude, le sud de l’Hérault et les
environs

• Rémunération brute horaire : 12.57€ (coeff 290 de la convention collective ECLAT)

• Embauche prévue le 16 janvier 2023

•

Merci  de  faire  parvenir  votre  CV  ET  votre  lettre  de  motivation
AVANT LE 31 décembre 2022

Madame et Monsieur les co-présidents, 

Par courrier : 

Ludothèque Ludule. 

Maison des associations. 

10 Rue de la poste. 

11200 Cruscades 

Par mail : ludotheque.ludule@gmail.com


