
Les Francas de la Loire recrutent  la/le responsable des Ludothèques du 

Gier 

Missions  

La/le ludothécaire met à disposition et valorise des espaces sociaux et culturels autour du jeu 

dans le cadre du projet et des objectifs de la structure, sélectionne, gère et enrichit un fond de 

jeux et jouets, accueille un public diversifié et le met en relation avec la collection de jeux, 

valorise la culture ludique par des actions avec les acteurs du territoire. 

En tant que responsable des ludothèques du Gier 

Elle/il représente les Francas auprès des collectivités locales : Participation aux Comités de 

Pilotage et aux groupes de travail - Relations avec les services – Préparation des documents à 

remettre (rapports d’activités, documents financiers), s’assure de la bonne mise en œuvre du 

projet des Francas et des ludothèques, organise l’activité de la ludothèque et du ludobus, 

anime l’équipe de ludothécaires, organise et anime les réunions internes, organise la 

circulation de l’information,  est l’interlocuteur  au quotidien des ludothécaires, assure la 

relation avec la coordinatrice des ludothèques et la Direction de l’Association, développe les 

compétences des membres de l’équipe, organise des temps de formation continue et 

d’échanges de pratique, assure le suivi du stock de jeux, du matériel et des locaux. Elle/il 

participe aux travaux du Pôle ludothèques des Francas de la Loire et au Réseau des 

Ludothèques de la Loire. 

 

Spécificités du poste 

 

Déplacements sur les lieux d’animation. Animation ponctuelle de soirées jeux sur place ou à l’extérieur. 

Interventions ponctuelles les samedis et dimanches. 

 

Lieu de travail : vallée du Gier (42) 

 

Expériences et/ou diplômes requis : 

Diplôme de ludothécaire et/ou formation dans le domaine du jeu et/ou dans l’animation (DEJEPS, 

DEUST,..). Avoir une expérience auprès d’enfants, de jeunes, d’adultes et d’animation d’équipes. 

Expérience significative dans le domaine du jeu et connaissance du système ESAR appréciées.  

 

CDI : 35 h par semaine 

Classification : Groupe 5 ou D – Coefficient 300 de la Convention Collective ECLAT 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2022. 

 

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 29 novembre 2021 à 

 

                                           Monsieur le Président 

                                           FRANCAS de la Loire 

                                           Rue Baptiste Marcet – BP 313 

                                           42015 SAINT-ETIENNE CEDEX 2 

                                           Mail : francas42@wanadoo. 



 

 


