
 
 

Animateur·trice Ludothèque 
 

 

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Grand Autunois Morvan recherche un·e 
animateur·trice au sein de sa Ludothèque à compter du 16 janvier 2023. 
 
Cet espace aménagé de 90m² au sein de l’Espace Simone Veil est entièrement destiné à 
la pratique du « Jeu » sous toutes ses formes. C’est un lieu où l’on joue et où chacun 
peut venir librement. Jeux et jouets pour tous les âges sont mis gratuitement à 
disposition sur place ou proposés à la location pour les familles et les professionnels. 

 
Activités principales : 
 

- Accueil du tout public sur les temps d’ouverture des ludothèques (familles, 
travailleurs sociaux, professionnels, jeunes seuls à partir de 10 ans…) ; 

- Tenue d’un registre de fréquentation ; 
- Mise en place d’animations adaptées pour des publics d’âges et de divers 

horizons : accueil de groupe à la ludothèque ou sur site (structures petite 
enfance, maisons de retraite, centres de loisirs, associations, structures médico-
psycho-éducatives…) ; 

- Gestion du stock (achat, entretien, inventaire) et du système de prêt (non 
informatisé) ; 

- Connaissance des jeux ; 
-  Régisseur·eusse adjoint·e (régie d’avance et de recette) ; 

- Co-organisation du service « Ludobus » sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Grand Autunois Morvan en partenariat (élaboration de planning, 
préparation du matériel, animations et bilan, préparation des activités manuelles, 
gestion des stocks) ; 

- Co-organisation de temps fort tout au long de l’année : fête du jeu, soirées jeux, 
espace ludothèque à la patinoire éphémère, ludomobile d’été et animations 
ponctuelles en partenariat ou sur demande (fête de quartier…) ; 

-  Élaboration des plannings dans les structures petite enfance, préparation des 
ateliers d’éveil, animation faite en binôme avec la personne référent soutien et 
parentalité ; 

- Seconder le responsable pour le bon déroulement du service ; 
 
 
Activités occasionnelles : 
 

- Co-formation jeux pour des groupes constitués (BAFA, BAPAAT, BEAPJEPS) ; 
- Accueil de stagiaires ; 
- Participation au L.A.E.P 1,2,3 Soleil (Lieu d’Accueil Enfants Parents) et 

organisation d’évènements ponctuels autour de ce projet. 
 

 

Difficultés, spécificités et contraintes du poste : 
 

- Capacités d’adaptation vis-à-vis des différents publics et partenaires ; 
- Connaissances et maîtrise de l’outil jeu ; 



- Manutention parfois difficile, charges moyennement lourdes, mais répétitives lors 
d’animations en extérieur ; 

 

  
Profil de poste : 
 
Avoir une expérience dans le domaine de la petite enfance. 
 

- Aptitude à l’animation auprès de tous publics ; 
- Connaissance du développement et des besoins des enfants suivant leurs âges ; 
- Sens des relations humaines et goût pour le travail en équipe ; 

- Goût prononcé pour les activités ludiques ; 
- Dynamisme face à la diversité des publics et des actions ; 
- Capacité d’initiative ; 
- Sens de l’organisation et sens pratique ; 
- Disponibilité ; 
- Curiosité : intérêt et compréhension du fonctionnement des jeux. 

 
 
 
 
 

 

Les candidatures sont à adresser, avant le 08/12/2022 à : 
 

CIAS de l’Autunois 
7 route du Bois de Sapin 

71403 AUTUN  
 
 

Ou à l’adresse mail suivante : 
rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr 

 

mailto:rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr

