
 
 
 
 
 
 

  

  

 Association Espace 19 – Paris 19ème - www.espace19.org -  
Un(e) ludothécaire (H/F)  

Au sein de son espace familles « EspaceLudo » 

 
Lieu : Paris (75) – 19ème arrondissement  
Poste : CDI – 32 heures par semaine en moyenne (environ 86% d'un temps plein). A 
pourvoir avril 2016 
Salaire brut : 1.939 euros bruts (selon CC ALISFA) 
Planning hebdomadaire : du mardi au samedi en période scolaire. Du lundi au vendredi en 
période de vacances scolaires + occasionnellement en soirée. 

EspaceLudo est un espace convivial de jeux pour les familles, les enfants et adolescents de 0 à 18 ans. 

Au sein de locaux d’environ 250m², l’équipe salariée et bénévole propose un espace dédié au jeu libre, 

aux échanges et à la convivialité en famille ou entre enfants et adolescents. C’est aussi un lieu 

intergénérationnel, de mixité, et d’accompagnement à la parentalité, à travers des actions régulières 

répondant aux demandes des parents. C’est aussi un lieu où sont organisés régulièrement des 

événements (expositions, soirées jeux, mini-conférences mini spectacles…). 

Missions : 
Au sein de ce projet et en lien avec l’équipe (1 responsable, 5 autres permanents et des 
intervenants ponctuels) , le/la ludothécaire aura les missions suivantes :  
 
- Référent du projet « jeu » de la structure :  

→ Contribuer au projet d’EspaceLudo sur la base de son expertise « jeu » ; 
→ Gérer le fonds de jeux et valorisation des espaces de jeux. Veiller à sa bonne 

conservation et son renouvellement. 
→ Conseiller et orienter le public dans ses pratiques ludiques. 
→ Etre disponible pendant les heures d’accueil pour guider, conseiller le public, jouer 

avec lui 
→ Proposer, organiser des ateliers et événements autour du jeu en lien avec des 

partenaires et avec les familles. 
→ Accueil de groupes partenaires et animation de ces temps d'accueil. 
→ Accompagnement et formation des autres membres du l’équipe en matière de jeu. 
→ Contribuer à la participation d’EspaceLudo aux liens avec les autres ludothèques. 

 
- Participation au projet global de la structure : 

→ Participation  à l’accueil du public et aux projets communs à toutes les tranches 
d’âges, 

→ Travail avec les autres intervenants de la structure, 
→ Participation aux événements et temps forts de la structure (soirées, semaines 

thématiques, etc). 
→ Participation aux activités partenariales de la structure et en direction des autres 

structures de l’association, afin de développer l’accès aux pratiques ludiques de nos 
adhérents. 

 



 
 
 
 
 
 

  

  

- Compétences: 
- Connaissance du jeu et du jouet, et des techniques d'animation, savoir-faire pédagogique 
et de conseil, 
- Sens du contact et goût de l'échange avec les autres. 
- Sens de l’observation, curiosité et ouverture d'esprit, 
- Polyvalence et capacité à travailler avec des enfants et leurs parents, 
- Montage de projets et partenariats, 
- Goût pour la participation à un projet pédagogique à vocation sociale, citoyenne et de 
proximité. 
 
Profil : DU Gestion et Animation de ludothèque, Titre certifié de ludothécaire,  Licences 
professionnelles en lien avec les métiers d’animation autour du jeu et jouet, BPJEPS 
spécialité jeux et jouets, ou équivalant.  

 
Envoyer candidature (lettre + CV) à Vincent Mermet – Directeur Espace 19 – 
recrutement@espace19.org ou Espace 19, 251 rue de Crimée 75019 PARIS 
 


