
OFFRE D’EMPLOI

LUDOTHECAIRE (H/F)

Présentation de la structure
Place Ludique est une ludothèque basée à Neuville de Poitou (86) et qui prône le jeu libre et 
gratuit, comme définit par Gilles Brougère.
Nous ouvrons 3 jours par semaine un lieu de jeu sur place pour tous les âges, du bébé à l’adulte. 
Nous accueillons des groupes (classes, centres de loisirs, foyers d’adultes ayant un 
polyhandicap…).
Nous installons nos jeux lors d’animations pour des centres socioculturels, des médiathèques, des 
festivals… Nous intervenons de manière hebdomadaire au centre pénitentiaire de Vivonne. 
Nous accompagnons, selon leurs besoins, les bénévoles à l’organisation de soirées jeux, de tables
de jeux de rôle, d’un festival de jeu inter-associatif et d’un weekend de jeu de rôle grandeur 
nature. 
Nous proposons des formations sur l’analyse de fonds de jeu et l’aménagement, sur le jeu en 
bibliothèque et sur les stéréotypes filles-garçons dans le jeu. 
Nous portons des projets de prêt de malles de matériel « flexible » pour les écoles et de « Boîtes à
jouer » pour les cours de récrés. 
Nous louons aussi des jeux en bois surdimensionnés pour des événements.
Nous prêtons actuellement des jeux de société uniquement pour un public adulte et adolescents et
grâce à cette embauche, nous souhaitons développer le prêt avec les jeux de société enfants, les 
puzzles et les casse-têtes. Dans la perspective de l’ouverture d’un lieu multiculturel dans les 
années à venir, nous développerons aussi le prêt de jouets en 2024-2025.

Description du poste
Le/la salarié.e participera à la gestion du prêt de jeu, du lieu de jeu sur place et des animations 
extérieures, ainsi qu'aux missions qui l’intéresseront parmi le reste des activités de la structure, en 
bonne intelligence avec l’équipe déjà en place.

Localisation du poste
Le/la salarié.e sera amené.e à travailler à Neuville de Poitou, à la ludothèque de prêt et à la 
ludothèque de jeu sur place, ainsi qu’ailleurs dans la Vienne, selon les demandes d’animations 
ponctuelles.
Il/elle devra avoir le permis B.

Expérience
Un diplôme de ludothécaire est souhaité. Sinon le/la candidat.e devra justifier d’une expérience 
importante dans le domaine du jeu.

Compétences sur le poste



- Capacité à conseiller le public dans son choix de jeu et à transmettre les règles des jeux
- Capacité à accueillir tout public, en se positionnant de manière bienveillante : bébés, enfants, 
adolescents, adultes, publics en situation de handicap
- Capacité à travailler en équipe, avec les autres salariées et avec les bénévoles, dans 
l'acceptation et le soutien de chacun.e
- Capacité à  assurer la ludothéconomie et à gérer le prêt de jeu (enregistrement, , classification, 
veille sur les nouveautés, vérification des jeux, gestion des retards...)
- Capacité à aménager les espaces de jeu pour favoriser la mise en jeu
- Capacité à concevoir et gérer des budgets d’actions

Nous fonctionnons sur un principe d’organisation apprenante. Cela signifie que nous partageons 
nos compétences au sein de l’équipe afin d’accompagner chacun.e à prendre les responsabilités 
qui lui correspondent ou qu’il/elle aimerait développer.

Type de contrat et durée
CDI – 17h30 par semaine
Travail du mardi au samedi.
Présence en soirée sur certains événements.

Rémunération indicative
Groupe F indice 350 de la convention collective Eclat
Brut mensuel indicatif : 1140 euros + indemnités de temps partiel

Date de prise de fonction
Avril 2023

Contact
Place Ludique
1 place Joffre
86170 Neuville de Poitou
06 80 37 32 00 – info@placeludique.com


