La Fédération des Ludothèques Suisses (FLS) – offre d’emploi
responsable jeux pour la Romandie
Nous souhaitons renforcer le groupe romand de la FLS et recherchons une personne qui sera
responsable jeux pour la Suisse Romande. L'une des tâches principales sera de sélectionner
les nouveaux jeux et d’organiser les différents forums de jeux proposés par la FLS, à savoir les
deux forums de juin et le forum Famille+ en automne..
Nous recherchons une personne communicative, curieuse, autonome, bien connectée, et qui
soit à l’avant-garde en matière de connaissances des dernières sorties de jeux.

Nous recherchons une personne qui ...
… se passionne pour les dernières nouveautés en matière de jeux de société et de jouets
… aime jouer et a envie de partager son enthousiasme
… a de bonnes connaissances en allemand pour collaborer avec la responsable jeux alémanique
… a envie de développer les contacts avec les distributeurs de jeux suisses
… est prête à consacrer le temps nécessaire et a les capacités pour le faire

Nous offrons...
… un travail varié, utile et bénévole. Les dépenses et les frais de voyage sont remboursés
… un défrayement pour l’organisation des forums de jeux
… un groupe de personnes déjà rôdé au niveau de la formation, des forums de jeux et du
réseautage dans les régions
… 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 comité constitué d’une équipe dynamique et qui connaît les besoins des ludothèques

Ce poste bénévole comprend les tâches suivantes
Recherche des nouveautés en matière de jeux de société et de jouets, en version française.
Contact avec les distributeurs de jeux francophones et avec la responsable jeux FLS
alémanique pour obtenir ces jeux en avant-première. Choix des jeux et organisation des
forums jeux (recherche et réservation du lieu, organisation du repas de midi, secrétariat,
accompagnement durant la journée, recherche et formation des animateurs). Participation, au
moins une fois par année, à un festival du jeu (Cannes, Essen, Nuremberg,…)

Entrée en fonction de suite.
Es-tu intéressé.e ?
Contacte Yvonne Vallélian
yvonne.vallelian@ludo.ch ou tél. 079 301 95 97
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