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Recrutement assistant ludothécaire (100%)
Lémandragore est une association active dans le domaine ludique du bassin lémanique.
Nous animons 2 ludothèques ( à St Julien-en-Genevois, depuis 2002 et à Reignier, depuis 2017 ) et
intervenons depuis mars 2020 dans un tiers-lieu à Annemasse. C’est en lien avec le développement de ce
nouvel espace ludique que nous recrutons un ludothécaire à plein temps.
Missions
◆ Animation des espaces de jeu en ludothèque :
∙ préparer, mettre en place et assurer la maintenance des espaces de jeu
∙ accueillir les usagers (conseil, inscriptions, prêt et retour de jeux, sécurité des espaces)
∙ expliquer un jeu et l'animer
◆ Actions extérieures
∙ animer des temps ludiques hors les murs (ateliers en écoles, accueils périscolaires, autres événements locaux, ...)
◆ Gestion du fonds de jeux et jouets
∙ préparer, vérifier, entretenir les jeux (inventaire, plastification, réparation, nettoyage, tri, ...)
∙ effectuer le rangement

Savoirs spécifiques métiers
◆ avoir une culture ludique diversifiée ( jeux de société ( modernes et traditionnels), jouets, jeux vidéos, grands jeux d’adresse,
etc )
◆ avoir une expérience en animation de jeux tout public (enfants / adultes)

Savoir-être
◆ communiquer sa passion du jeu, avec pédagogie
◆ être à l’aise avec tous les publics, et spécifiquement les enfants et adolescents
◆ être à l'aise dans l'accompagnement de la relation enfants / parents
◆ être à l'écoute et aimer le travail en équipe

Compétences transversales indispensables
◆ disposer de facultés rédactionnelles et d’utilisation des outils de bureautique
◆ disposer du permis B

Conditions de travail
◆ temps de travail: 30h à 35h par semaine, à définir ensemble
◆ lieux de travail : en mobilité sur Reignier, Saint-Julien-en-Genevois, Annemasse et ponctuellement sur le département
◆ date d’Embauche : dès que possible, à définir ensemble
◆ date de fin de contrat : fin mai 2021
◆ salaire : SMIC horaire

Contact : envoyez votre CV et lettre de motivation à info@lemandragore.fr
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