
 Festijeux et Compagnie renforce son équipe avec un-e ludothécaire 

Dans le cadre d’un partenariat innovant avec la ludothèque d’Annemasse, situé dans le tiers lieu 

culturel « La Bulle », en Haute Savoie, notre entreprise de spectacle, Festijeux et Compagnie, 

recherche un-e ludothécaire à temps plein (35H/semaine) 

Notre passion commune du jeu nous rassemble. 

Vous aurez à travailler en concertation, complémentarité et polyvalence au sein d’une équipe pluri 

disciplinaire dirigée par les services de la Ville d’Annemasse en charge de La Bulle. 

Vos principales missions de ludothécaire concerneront l’aide au choix et à la sélection, la gestion, les 

commandes, le suivi du fonds de jeux de société, l’accueil des usagers du lieu selon le projet général 

de La Bulle et l’animation d’activités collectives autour du jeu. 

Rejoindre notre équipe Festijeux, c’est également participer à un projet professionnel diversifié et 

évolutif dans lequel vous êtes impliqué et engagé. Il est important pour cela que nos ludothécaires 

soient formés à nos spectacles et participent à des évènements Festijeux. Toutefois, dans un premier 

temps, cette nouvelle activité, qui a souvent lieu le week-end et durant l’été, sera accessoire par 

rapport à leurs missions au sein de la ludothèque de La Bulle. Elle pourra donner lieu à une 

rémunération spécifique. 

 

Créateur de bonheur depuis près de 30 ans et acteur ludique régional de 1er plan, Festijeux & 

Compagnie propose des spectacles complets et sur mesure, élaborés à partir de nos univers ludiques, 

de nos jeux et de nos décors. Nous nous occupons de la coordination, de la logistique, du transport 

et de l’animation des spectacles sur place. Nous travaillons avec plus de 50 artistes et comédiens qui 

vont entraîner le public dans nos créations uniques, ludiques et magiques pour plus de 250 

évènements par an, en France et à l’étranger. 

Retrouvez nos créations sur notre chaine Youtube ou notre site internet,  

www.festijeux.com 

https://www.youtube.com/channel/UCa1dHLs1qeGFjf_obq6iWag 

Rejoindre notre équipe, c’est travailler dans la bonne humeur, le respect, la confiance, l’autonomie 

avec tout le professionnalisme que nous devons à nos publics, petits et grands. 

Votre expérience en ludothèque est la bienvenue. Notre offre s’adresse également à des débutants 

titulaires d’un diplôme de ludothécaire.  

La rémunération est négociable en fonction de l’expérience et conforme aux habitudes de la 

profession. Nous envisageons de proposer dans un 1er temps un CDD de 3 mois dans l’optique de 

proposer un CDI si le projet est durablement partagé. Une disponibilité rapide est souhaitable et 

avoir le permis B est indispensable. 

 

Vous êtes intéressé-e et souhaité-e en savoir plus, n’hésitez pas à prendre contact avec nous, nous 

serons ravis d’échanger avec vous. Vous voulez postuler, merci de nous envoyer votre CV 

accompagné d’une note plus personnelle adressée à Hugues Leininger, Festijeux et Compagnie. 

Par téléphone au 04 76 22 03 16   Par mail à contact@festijeux.com 

Par courrier à Festijeux et Compagnie, 800 rue Guynemer, 38 190 Villard Bonnot. 

http://www.festijeux.com/
https://www.youtube.com/channel/UCa1dHLs1qeGFjf_obq6iWag

