
 
 

 

 

Fiche de poste 
 

I - Identification de la fonction 

Nom Prénom :  

 

Intitulé du poste : Animateur référent Ludothèque 
 

Classification dans la convention collective :  

Groupe B COEF 255 

Rattachement hiérarchique :  

Kévin LEBRUN, président de l’association 

Emilie Maynard, coordinatrice 

Rattachement fonctionnel :  

1- Aurore 

2- Evelyne 

3- Projet : tout le monde  

 

II - Finalité de la fonction (raison d’être)  

Décrire en quelques lignes quelle est la finalité de l’emploi : à quoi et à qui sert-il dans la structure ? A 

quels besoins le poste satisfait-il ? Qu’est ce qui manquerait à l’association si le poste n’existait pas ? 

Ce poste sert à faire connaître l’association et ses différentes activités (par l’accueil du public) et à 

faire vivre le lieu d’accueil et d’animation. 

Respect des autres aux travers du jeu et des règles. 

Ce poste sert à tisser du lien social, à permettre au public (toutes générations confondues) de 

partager des moments de convivialité autour du jeu. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

III – Missions et activités détaillées 

Utiliser des verbes d’action (cf liste) 

 

 

Missions principales 

 

 

Activités 

 

Fréquence 

1 – 

Accueil tout public et 

animation 

 

 

Conseiller le public sur les 

jeux, faire découvrir les 

nouveautés, animer le lieu 

d’accueil 

Mercredi, samedi 

2 –  

Accueil et animation 

spécifiques 

 

 

Accueil de groupes IME 

de Boissor jeunes et 

adultes 

IME de Vire sur Lot  

Autres structures 

d’accueil de public 

handicapé 

Mardi, Mercredi 

Ponctuellement le Jeudi 

3 – 

Mise en place et suivi du 

fichier adhérents : 

Familles et collectivité 

 

   

Vérifier la validité des 

adhésions et des 

locations 

Mise à jour du listing 

 

Au quotidien 



 
 

 

4 –Devis / conventions 

pour les animations  

Etablir et suivi des 

factures 

 

 

Proposer des devis à la 

demande, établir des 

conventions. 

Faire les factures et leur 

suivi 

 

 

Au quotidien 

 

5 –  

Gérer les stocks de jeux 

Proposer et demander un 

budget pour de nouveaux 

achats 

Répertorier les jeux neufs 

Etablir des fiches et prix 

de location 

 

 

 

Ecrire le descriptif du jeu 

dans un cahier, numéroter 

Faire la photocopie de la 

règle ; plastifier, faire les 

étiquettes avant leur mise 

en service. 

Evaluer les besoins 

d’acheter des jeux 

 

 

3 fois dans l’année 

 

 

 

Régulièrement 

6 –  

Gérer les jeux mis en 

location 

Apprendre les règles. 

Vérifier les jeux à leur 

retour de location, les 

nettoyer, les réparer si 

nécessaire. 

Refaire la photocopie de 

la règle 

 

 

Au quotidien 

7 –  

Facture pour le comptable  

Caisse  

Préparer les factures avec 

le relevé de compte pour 

le comptable 

Faire la caisse avec la 

responsable 

administrative 

 

 

1 fois par mois 

   



 
 

Missions secondaires 

 

Activités Fréquence 

1 –  

Entretien des locaux  

 

 

Nettoyage de la 

ludothèque, ranger les 

jeux, aspirateur, 

poussière, miroir, récurer 

 

2 fois par semaine 

 

 

IV – Compétences nécessaires à l’exercice du poste 

 

 

Connaissance 

 

 

Pratique 

 

 

Comportement 

 

 

 

 

V – Pouvoir et latitude dans la fonction 

Responsabilité financière : 

Caisse de la ludothèque lors des permanences 

Responsable d’un budget donné 

 

Responsabilité humaine (salariés, stagiaires et usagers) : 

Enfant de plus de 7 ans 

Stagiaires et usagers 

 

 

 



 
 

Responsabilité des locaux, du matériel et de la sécurité : 

Accueillir le public dans de bonnes conditions (hygiène,sécurité au niveau des jeux et 

jouets et de l’ameublement) 

  

Accès aux documents : (Nature des documents et supports) 

Tous les documents ( fiche adhérents, listing des adhérents, factures, devis, caisse, 

confidentialité) 

 

Relations externes et partenariats : 

 

Partenaires 

 

 

Nature 

 

Fréquence 

Directeurs des ALSH 

Institutions (IME Mairies 

Autres structures à 

identifier) 

 

 

 

 

 

 

Régulièrement  

 

VI  - Possibilité de remplacement 

Membres de l’équipe 

VII – Conditions de travail 

Emploi du temps et modalités de récupération : Annualisation 

Horaires et horaires atypiques : 

9h 12h / 13h 17h 

Samedi, dimanche et soirée  

Déplacements : Fréquents 



 
 

 


