
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir au 1er avril 2023 

 

Missions principales :  
Assurer le suivi de l’emprunt des jeux, du fichier des adhérents sur le logiciel de gestion de la 

Ludothèque. 

Accompagner l’équipe de bénévoles dans les tâches d’accueil et de prêt. 

Gérer le stock de jeux, entretenir, ranger le matériel ludique. 

Organiser et animer en autonomie des espaces de jeux et des ateliers à l’extérieur ou au sein de la 

Ludothèque. 

Intervenir auprès de publics variés : enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, personnes en 

situation de handicap, et également en collaboration avec d’autres professionnels (éducateurs, 

personnels petite enfance…) 

Participer à la réflexion sur les actions de la Ludothèque et à l’élaboration des projets. 

 

Profil :  
Intérêt et connaissance du jeu comme outil spécifique d’animation. 

Importante capacité d’adaptation à la variété des missions. 

Autonomie, prise d’initiatives et créativité. 

Qualités relationnelles avec tous les publics : accueil, disponibilité, sens de l’écoute et discrétion. 

Aptitude au travail en équipe. 

 

Formation souhaitée : 
BPJEPS, DUT animation, ludothécaire ou équivalent. 

Permis B nécessaire et véhicule personnel apprécié. 

Maîtrise des outils informatiques de base. 

 

Horaires et rémunération :  
La Ludothèque d’Oullins est placée sous la convention HEXOPEE, la rémunération sera calculée en 

fonction de l’indice de la convention.  

CDI 26 heures hebdomadaires, annualisées. 

L’Emploi du temps peut varier en fonction des besoins 

Les interventions peuvent de dérouler en soirée et le week-end. 

 

 

La Ludothèque d’Oullins est une association loi 1901, présente sur le territoire depuis plus de 30 

ans.  

Aujourd’hui elle est la plus importante structure associative dédiée au jeu dans l’agglomération 

lyonnaise. Constituée d’une équipe de bénévoles et de 3 salariés, elle intervient dans de nombreux 

champs (petite enfance, jeunesse, handicap, parentalité etc...) et fait preuve d’un développement 

dynamique. Nous recherchons un collaborateur / une collaboratrice motivé/e, incarnant le potentiel 

ludique au service de l’épanouissement de l’individu, d’un projet éducatif, d’un projet social... 

La Ludothèque d’Oullins recrute 

Une animatrice / un animateur en Ludothèque 

 

1 rue Charles Fourier 

69600 OULLINS 
 

04 78 51 62 25 

ludo.oullins@wanadoo.fr 


