
Brigade d'Animation Ludique 

Ludothèque itinérante 

 

 
   Association Loi 1901 « La Brigade d'Animation Ludique »    1 bis rue de la poste- 47550 Boé    

 
   N° Siret :792 049 223 00037    Code APE : 9329Z   

 
   Nous contacter : 06.95.43.75.01    asso.bal47@gmail.com   

 

FICHE DE POSTE  « Responsable associatif et coordination de ludothèque » 
 
Localisation : 
Au bureau de l’association : 1 bis rue de la poste – 47550 Boé 
Déplacements pour les besoins de l’association 

 
Position du poste : 
Salariée de l’association, sous la responsabilité du conseil d’administration 

 
Définition du poste : 
Elaborer le budget, le plan de trésorerie et garantir l’assise financière de l’association. 
Engager des dépenses dans le cadre du budget alloué. 
Gérer les relations comptables, sociales et fiscales. 
Apporter au conseil d’administration tous les éléments techniques de diagnostic, projets pédagogiques et 
éléments budgétaires. 
Rechercher et répondre aux appels à projet en accord avec le CA. 
Rédiger et présenter des projets en cohérence avec le projet de l’association. 
Evaluer les projets réalisés et prévoir leur adaptation en lien avec l’équipe des salariés. 

Accompagner le conseil d’administration dans la gestion de l’équipe des salariés de l’association. 
Assurer l’organisation générale et la planification du travail – Encadrer et dynamiser l’équipe des salariés.  
Organiser les plannings de l’équipe, les congés et récupérations. 
Etre en contact ponctuellement avec les publics divers du territoire et de façon continue avec les acteurs de 
la vie locale, les services de l’état et des collectivités. 

 
Cadre statutaire : 
Dépend de la convention collective de l’animation ECLAT 
Indice 375 – CDI à temps partiel 
32 heures  hebdomadaires 
 
Condition d’accès au poste : 
Expérience attendue sur un minimum de 3 années : 
A un poste de responsable associatif. 
Et/ou sur un poste de responsable de ludothèque ou dans le milieu socio culturel 
 
Embauche souhaitée au  1er juin 2023 
Candidature à envoyer avant le 31 mars à : 
Nadia Cluzel coordonnatrice : nadiacluzel.labal@gmail.com 
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