
OFFRE D’EMPLOI

La MPT de Thurins (69) recrute

Un ludothécaire (H/F)

Missions : 

Accueillir/conseiller/guider le public (en identifiant leurs spécificités) pour favoriser l’entrée en jeu dans une
posture bienveillante et non-intrusive (observer, transmettre les règles, jouer avec, laisser jouer,
accompagner, etc.)
Aménager les espaces de jeux pour inviter à jouer (sélectionner et mettre en jeu) et les maintenir (ranger)
Organiser, planifier et gérer l’ensemble du secteur
Gérer le fond de jeux et jouets : (Analyser, cataloguer le fond et les besoins, tester et connaître les jeux et

jouets, maintenir le fond de jeux en bon état)

Assurer le suivi des adhérents et la gestion des entrées/sorties
Contribuer à l'organisation et l'animation de manifestations autour du jeu (interne ou en collaboration avec
des partenaires à l'échelle locale ou intercommunale)

Profil recherché :

Profil :  

Formation Ludothécaire / BPJEPS Animateur culturel option "jeux et jouets", ou équivalent souhaité. A
défaut expérience en ludothèque souhaité

Compétences : 

Qualité relationnelle avec tous les publics, enfants, jeunes et adultes.
Dynamisme,sens de l'organisation, capacité d’adaptation. 
Sens de l’initiative, Sens du travail en équipe et autonomie.

Contexte : La Maison Pour Tous de Thurins est en plein développement d'une ludothèque ouverte depuis septembre

2021. La MPT et sa ludothèque se déploieront dans des locaux neufs à partir de janvier 2022.

Conditions :

CDI temps partiel (10h hebdo) à pourvoir immédiatement. Le poste pourra être amené à évoluer. 
Possibilité d'augmenter le temps de travail par d'autres missions (Animation Périscolaire, Centre de loisirs, Prestations ludothèque,etc.)

Rémunération selon Convention Collective ÉCLAT – Groupe C Coeff. 280 + reconstitution de carrière + Mutuelle
d’entreprise 
Temps de travail du mardi au samedi 
Lieu de travail : Thurins // 30 min Ouest de Lyon
Pass sanitaire obligatoire

Candidature à adresser par mail avant le 11 décembre 2021 :
Baptiste AYEL, Directeur de l’Association : direction@maisonpourtousthurins.fr

La MPT de Thurins (village de 3000 habitants situé aux portes des Monts du Lyonnais, à une vingtaine de kilomètres de Lyon) est une Association loi
1901 d’Éducation Populaire. Elle vise le développement de chacun dans la convivialité, en favorisant l’ouverture au collectif, au monde, aux idées,

afin de s’épanouir comme citoyen actif et responsable. La MPT compte environ 600 adhérents et développe plusieurs secteurs (Activités de
Loisirs, Centre de Loisirs TYM, Accueil Périscolaire, Espace Jeunes, Ludothèque et Évènement socioculturels).

Placé sous l'autorité du Directeur de l'Association, le Ludothécaire (H/F) devra s'inscrire dans le Projet Associatif.

mailto:direction@maisonpourtousthurins.fr

