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POSTE : LUDOTHÉCAIRE  
 

Employeur :  
 
Association La Brigade d’Animation Ludique  
Siège social : 16 rue Henri Fourestié - 47000 AGEN 
Bureau : 1 bis rue de la Poste - 47550 Boé 
 

Localisation : 

Bureau de l’association à Agen/Boé et déplacement sur le département (47). 
 

Date d’ouverture du poste : 
Lundi 03 mai 2021 
 

Conditions d’exercice : 

CDI à temps partiel, soit 32 h par semaine 

Horaires variables  
Sous la responsabilité hiérarchique de la coordonnatrice 
 

Définition du poste :  
 

MISSIONS : 
 

Gestion de projet : 
Participer à l’évaluation et l’évolution du projet de la BAL 

Rédiger et présenter des projets et superviser la mise en œuvre. Évaluer les projets réalisés et 
prévoir leur adaptation 

Être force de proposition. 
 

Cogestion de l’équipe avec la coordinatrice :  
Élaboration des plannings 

Intégration des personnes en service civique, stagiaires, etc. 
Superviser l’organisation des animations et événements : en amont, pendant le déroulé et en aval. 
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Gestion des réseaux : 
Participer au Plan de Communication de l’association. 
 
Programmation, suivi et mise à jour : 
Site web, Facebook, Instagram 
 
Réalisation des affiches/tracts : 
Des manifestations/animations de la BAL 
 
Relations partenaires, représenter l’association :  
Avec les publics divers du territoire 
Avec les institutions : CAF, politique de la ville, élus, institutions, … 
Avec les acteurs de la vie locale  
Avec les structures éducatives 
Participer à la vie de la profession et intégrer des réseaux professionnels connexes 

 

Fonction de ludothécaire : 
Confère la fiche de métier de ludothécaire (établie par l’ALF  dernière édition septembre 2012) 
 

Le ludothécaire met à disposition et valorise un espace social et culturel autour du jeu dans le 
cadre du projet et des objectifs de l’association LA BAL. 
Il sélectionne, gère et enrichit  un fonds de jeux et jouets et l’adapte à la demande 

 

Il accueille un public diversifié (tous âges, toutes cultures et toutes conditions sociales) à titre 
individuel et collectif autour d’animations ludiques régulières ou ponctuelles. 
  
Il accueille et anime des séances avec les publics spécifiques : maison de retraite, unité Alzheimer, 
centre de détention, IME, ITEP, etc. 
 

Il valorise la culture ludique par des actions transversales menées en partenariat avec l’ensemble 
des acteurs du territoire. 
 

Il met en place des temps de formation ou débats sur des thèmes autour du jeu 

 

Il gère le fonds de jeux, en lien avec la coordonnatrice : 
Sélectionne, gère et enrichit le fonds de jeux et jouets et les adaptent à la demande 

(plastification, entretien des jeux, vérification, gestion du stock des pièces manquantes, etc.) 
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Autonomie et responsabilité : 

Mise en œuvre des partenariats 

Assure le respect des règles de fonctionnement établies 

Protège la ludothèque de toute récupération idéologique du jeu 

Veille à mettre le public en situation de réussite lors du jeu 
 
Organisé,  
Ponctualité,  
Rigueur,  
Adaptabilité, 
Sens du relationnel, 
Connaissance des dispositifs et de la réglementation en vigueur, 
Qualités pédagogiques,  
Sens de l'écoute et du travail en équipe 
 

Cadre statutaire : 

Dépend de la Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs, 
et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires. 
Code IDCC 1518. 

Rémunération : 
Selon convention, coefficient : 265/groupe B, brut : 1530 € 
 

Condition d’accès au poste : 
Être titulaire d’une licence des métiers du jeu ou équivalent.  
Minimum BAC +2  
Permis B 

Expériences souhaitées, 2 à 4 ans 
Maîtrise des outils informatiques 
 
Candidature à envoyer avant le 19 mars 2021 
Envoyer lettre de motivation et Curriculum Vitae 
À transmettre à Nadia Cluzel : nadiacluzel.labal@gmail.com 
 


