
Ludothécaire
prêter, ranger, entretenir, gérer, acheter
Une ludothèque est un endroit où l’on
emprunte des jouets, tout comme on
emprunte des livres dans une biblio-
thèque. C’est un lieu de rencontres
pour les enfants et les adultes. Les
collaborateurs et les collaboratrices
d’une ludothèque sont responsables
de l’organisation et du fonctionne-
ment de l’endroit. Les ludothécaires
promeuvent le jeu en tant que loisir
actif et activité culturelle.

Ils achètent les jeux, les cata-
loguent et les équipent. Cela signifie
qu'ils saisissent le contenu, attribuent
des numéros aux jeux, emballent les
boîtes, mettent en boîte les petites
pièces, collent la liste du contenu des
jeux dans la boîte et, de manière gé-
nérale, veillent à ce que le matériel de

jeu soit emballé de manière claire et
pratique.

Les collaborateurs et collabora-
trices de la ludothèque s'occupent du
fichier clients et travaillent dans le do-
maine du prêt. Lorsqu'un jeu ou un
jouet est rapporté, ils en contrôlent
l'état ou le contenu et veillent à ce
qu'il soit irréprochable. Ce n'est
qu'ainsi que le prochain client pourra
apprécier l'article. En outre, les pro-
fessionnels organisent divers événe-
ments ludiques et collaborent avec
des écoles, des jardins d'enfants et
d'autres organisations. Ils se chargent
également des relations avec les mé-
dias, donnent des conférences et
tiennent la comptabilité.

Quoi et pourquoi?
Afin que ses clients puissent se
décider pour un jeu spécifique, le
ludothécaire les conseille, leur ex-
plique les règles du jeu et attire
leur attention sur des astuces
particulières.

Afin que les clients puissent utili-
ser le jeu le plus longtemps pos-
sible, la ludothécaire le nettoie ré-
gulièrement et le répare si néces-
saire avant de le remettre dans
l'assortiment.

Afin que sa ludothèque devienne
un lieu de rencontre apprécié, le
ludothécaire utilise au mieux le
budget dont il dispose.

Afin que tous les clients trouvent
leur compte dans sa ludothèque,
la ludothécaire veille à faire des
commandes ciblées afin de pro-
poser une offre complète avec
par exemple des jeux de société,
jeux de rôle et de mouvement,
jeux de construction, etc.

Profil requis
avantageux important très important

attitude amicale

capacité à s'imposer, diplomatie

capacité de communiquer, empathie

connaissance de langues étrangères

équilibre, résilience

fiabilité

fluidité de l'expression orale et écrite

intérêt pour le contact avec le client,
intérêt pour le conseil

orientation client, facilité de contact

persévérance, patience, compétences
commerciales

Les faits

Admission Collaboration dans une
ludothèque, adhésion à l'association
des ludothèques suisses, ouverture
d'une ludothèque en perspective.
Une expérience avec les enfants et
des connaissances commerciales
sont utiles.

Formation Formation en cours
d'emploi de 11 jours répartis sur un
an (non reconnues par la confédéra-
tion).

Les aspects positifs Avec leur offre
variée, les ludothécaires encou-
ragent le jeu en tant que loisir actif et
bien culturel important. De plus, leurs
ludothèques sont un lieu de ren-
contre très apprécié de la popula-

tion.

Les aspects négatifs Les ludo-
thèques sont généralement finan-
cées par des associations. En tant
que ludothécaire, on travaille pour un
petit salaire ou même bénévolement.
Les horaires de travail dépendent
des heures d'ouverture (heures
creuses et samedis).

Bon à savoir En achetant régulière-
ment du matériel de jeu, les ludothé-
caires veillent à ce que les ludo-
thèques proposent une offre at-
trayante et actuelle. Ils répondent
ainsi aux souhaits et aux besoins de
leur clientèle et tiennent compte des
tendances sur le marché du jouet.
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