Fédération des Ludothèques Suisses (FLS) – offre d’emploi
rédactrice/rédacteur en chef LudoJournal
Après la démission de notre rédactrice en chef de longue date, nous souhaitons repourvoir
le poste de rédactrice/rédacteur principal du LudoJournal lors de l'Assemblée des
délégué.e.s (AD) du 21 mai 2022.
La FLS réunit 340 ludothèques sous un même toit. Le LudoJournal est publié deux fois par
an. Le contenu du journal est un moyen important de transmettre les informations relatives à
la fédération à ses membres. Des contributions de ludothèques sont publiées, mais aussi
des sujets sur les jeux et l'environnement des ludothèques, qui sont repris et traités en
profondeur.
Nous recherchons une personne communicative qui aime écrire, éditer et lire de bons
textes.
Nous imaginons une personne qui...
… souhaite approfondir les thèmes du jeu et de jouer, des ludothèques, de l’importance du
jeu, qui désire les transmettre à la société et souhaite les aborder sous différents angles
… a le sens du design et de la mise en page
… est enthousiaste à l'égard des jeux et de jouer et est convaincue de l’utilité des
ludothèques et de leur rôle dans la société
… maîtrise parfaitement l’allemand écrit et a de bonnes connaissances du français écrit
… est disposée à consacrer de son temps pour cette activité, avec deux temps forts au
printemps et en automne.
Nous offrons ...
… un travail varié, utile et bénévole
… un petit défrayement ; les dépenses et les frais de voyage sont remboursés
… deux secrétariats, l’un en Suisse romande et l’autre en Suisse alémanique, qui peuvent
fournir les chiffres statistiques, toute information de fond et les adresses pour la livraison
du magazine.
Cette fonction bénévole comprend les tâches suivantes ...
… définir le fil rouge de chaque parution, en concertation avec le comité
… rédiger ou faire rédiger l'éditorial, rédiger les contributions, organiser les traductions
… collecter et éditer les articles des ludothèques, des régions et du comité, sélectionner les
photos et les sous-titrer
… soutenir et diriger la personne qui recueille et édite les articles en français
… assembler le tout, mettre en page et déterminer les emplacements pour les annonces
… obtenir des annonces, émettre des factures pour les annonces et les transmettre au
secrétariat pour facturation
… contacter l'imprimeur
… contrôler la mise en page, relire les prêts à tirer et donner son approbation pour
l'impression
… demander à la personne responsable du site internet une mise en ligne du journal
Entrée en fonction – de suite ou à convenir
Afin d'assurer une bonne intégration, une entrée en fonction serait souhaitable dès cet
automne 2021.

Tu te sens concerné.e ?
Prends contact avec : erika.rutishauser@ludo.ch 071 461 29 66 ou 079 505 53 50
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