La Fédération des Ludothèques Suisses (FLS) – offre d’emploi
marketing et communication
Nous souhaitons renforcer le comité lors de l’Assemblée des délégué.e.s (AD) du 21 mai
2022 et recherchons une personne qui sera responsable du domaine du marketing et de la
communication. Ce département ne figure pas encore au sein du comité et constitue donc
un grand défi.
La FLS réunit 340 ludothèques indépendantes sous un même toit. L'une des tâches
principales sera de mettre en valeur les jeux, les ludothèques et le travail de la FLS.
Nous recherchons une personne communicative, bien connectée, avec des idées
innovantes et qui connaît bien ce secteur.

Nous recherchons une personne qui ...
… pense et agit de manière stratégique, mais veut également être impliquée de manière
opérationnelle
… est convaincue de l’utilité des ludothèques et de leur rôle dans la société
… est prête à consacrer le temps nécessaire et a les capacités pour le faire
… Si cette personne est passionnée du jeu et aime jouer, ce serait la cerise sur le gâteau.

Nous offrons...
… un travail varié, utile et bénévole. Les dépenses et les frais de voyage sont remboursés
… un comité constitué d’une équipe bien rôdée et qui connaît les besoins des ludothèques
… deux secrétariats, l’un en Suisse romande et l’autre en Suisse alémanique, qui prennent
en charge une grande partie du travail opérationnel et récurrent
… un groupe de personnes qui fait un très bon travail au niveau de la formation, des forums
de jeux et de réseautage dans les régions.

Ce poste bénévole comprend les tâches suivantes
Mise en place du département avec analyse des besoins, planification et mise en œuvre des
mesures, en concertation avec le comité.

Entrée en fonction
De suite, idéalement avant le 1er janvier 2022. L’entrée en fonction officielle aura lieu lors de
l'élection du comité de la FLS à l’AD du 21 mai 2022. Ce poste sera soumis aux votations
tous les deux ans et est limité à 10 ans de mandat.

Es-tu intéressé.e ?
Contacte Erika Rutishauser ou le secrétariat romandie
erika.rutishauser@ludo.ch, 071 461 29 66 ou 079 505 53 50
secretariat.romandie@ludo.ch, 021 781 38 60 ou 079 735 50 33
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