
LUDOTHÉCAIRE : MISSIONS PROPOSÉES 

QUALITÉS REQUISES

Capacité d'adaptation à différents publics

Esprit novateur, d'initiative et d'autonomie

Sens de l'écoute et du dialogue

Rigueur et organisation

Disponibilité

Maitrise de l'outil informatique

     POUR POSTULER

      CONDITIONS DU POSTE

Poste en CDI

Indice 300 de la convention collective

"Eclat" + 50 concernant la mission de

référent de site

Du mardi au samedi

35h hebdomadaire 

Mobilité requise sur les 4 structures de

l'association 

La structure de rattachement sera la

ludothèque des Berges du Lac

Permis B

Prise de poste souhaitée : mardi 26

octobre 2021

disponibilité occasionnelle pour des
animations en soirée ou le dimanche

      avec 2 mois de période d'essai

située au 33 cours de Québec 33300
Bordeaux

FORMATION/DIPÔMES REQUIS

Envoyez vos CV et lettre de motivation à :

Nicolas Sornat, directeur de l'association

interlude.direction@gmail.com
 

avant le 6 octobre 2021

OFFRE D'EMPLOI
- externe -

 

LUDOTHÉCAIRE/RÉFÉRENT
Interlude est une association loi 1901, agréée  jeunesse et éducation populaire. Sa vocation est de

permettre à tous d’accéder à la culture du jeu, aux loisirs. Créée fin 1998, elle regroupe aujourd’hui trois
ludothèques et un Espace de Vie Sociale (E.V.S) sur la ville de Bordeaux.

Placé sous la responsabilité directe du référent de site et du directeur de l'association, 
le(la) ludothécaire/animateur devra s'inscrire dans le projet associatif.

Le poste est à pourvoir principalement sur la ludothèque des Berges du Lac.

Accueillir et mettre en jeu les différents publics de la petite enfance à l'âge adulte et de professionnels 

Participer à la gestion du fonds de jeux et jouets, à la gestion de la base de données KAWA, à l'organisation

du conditionnement et mise en valeur des jeux.

Assurer les accueils ou animations éventuelles dans les quatre structures de l’association et hors les murs.

Valoriser le jeu comme outil culturel : animations de manifestation, montage de projets 

Accompagner les bénévoles, stagiaires, services civiques… 

Diplômes de ludothécaire/BPJEPS Animateur culturel

option "jeux et jouets" ou équivalent souhaité, à défaut

expérience significative en ludothèque.

MISSION COMPLÉMENTAIRE : RÉFÉRENT DE LA LUDOTHÈQUE DES BERGES DU LAC 

Coordination de l’équipe des ludothécaires au quotidien :
Préparation des ordres du jour des réunions d’équipe par site, animation de celles-ci et rédaction des

comptes rendus (relevés de décisions). 

Anticiper et organiser les besoins en ressources humaines (présence de ludothécaires sur la structure :

accueil, soirées jeux, projets...) sur le site et transmission à la directrice adjointe. 

Centralisation et transmission des éléments quantitatifs (exemple : Statistiques Kawa...) et qualitatifs

(bilan de projets, activités...), à la directrice adjointe/directeur pour la réalisation des bilans, rapport

d’activités...

Lien avec la comptable concernant le rapprochement des recettes entre le logiciel de gestion

adhérents/location et la comptabilité.

Veille sur le fonctionnement et l'entretien du site au quotidien :

Veille sur l'état du site au quotidien : ouverture et fermeture du bâtiment, sécurité du public,

maintenance des bâtiments : repérer les travaux de réparation à effectuer sur le bâtiment et en référer

au directeur.

Veille sur le matériel et les besoins en renouvellement (chaises, tables...), préparation des demandes

(devis si besoin ou solution ) pour transmission au directeur. 

Vigilance concernant les animations proposées en termes de sécurité du public, hygiène (ex : législation

sur les jeux d’eau...) 

Lien avec les prestataires de services intervenant sur le site : maintenance ascenseur, intervention des

services de la ville (travaux, maintenance...), ménage... 

Lien avec les autres utilisateurs de nos sites pour le bon fonctionnement...


