Offre d'emploi
Chef-fe de projet
Education et citoyenneté
Association Les Ateliers Ludosophiques

LES ATELIERS LUDOSOPHIQUES
Le jeu est un outil sérieux, et un puissant medium pour comprendre le monde
d’aujourd’hui et imaginer celui de demain. C’est le parti-pris des Ateliers
Ludosophiques, une association créée en 2016 à Montpellier avec l’ambition
d’explorer les liens entre l’univers du jeu (ludus) et celui de la philosophie, pour
développer notre “sagesse par le jeu” (littéralement, la ludo-sophie). Pour cela,
l’association invente de nombreux dispositifs ludiques qui mettent les joueurs de
tous âges en situation de réfléchir sur le monde qui les entoure : escape game
pédagogiques, jeux philosophiques ou encore jeux de rôle.
Forte de 5 années d’expérience dans les pédagogies actives et le game design
d’outils ludo-éducatifs, elle déploie aujourd’hui ses programmes d’action au
niveau local, régional et national.
Pour + d’information sur l’association :
http://ateliers-ludosophiques.fr

DESCRIPTION DES
MISSIONS
Dans le cadre du développement au niveau régional et national de son programme
ludo-éducatif et citoyen "SIM", l’association Les Ateliers Ludosophiques est à la
recherche de son ou sa nouvelle "Responsable Pôle SIM".
Sous la responsabilité de la Directrice et du conseil d'administration, et en lien avec
l’équipe salariée et bénévole, le-la responsable devra gérer les tâches suivantes.
1 / Coordonner, animer, et développer le Programme SIM (80%)
Le programme SIM est basé sur l’organisation et l'animation de grands jeux sérieux de
simulation politique à destination des jeunes de 16 à 30 ans, sur des thématiques liées
à l’écologie et la citoyenneté, et inspirés du fonctionnement des institutions nationales
et internationales (Union Européenne, ONU, conseil d'éthique, etc.). Ce programme
original entend répondre à des enjeux d'innovation pédagogique (favoriser le
développement de connaissances et compétences par le jeu), de diffusion de la
culture scientifique et d'éducation citoyenne (développement de l'esprit critique et
encapacitation citoyenne). Depuis 2017, il a d'ores et déjà bénéficié à plus de 1500
jeunes issus de toute la région Occitanie. Ce programme, soutenu par la Région
Occitanie et le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
se construit en partenariat avec les établissements scolaires et universitaires de la
Région Occitanie (lycées et universités) et les structures d'insertion (MLI).
La personne recrutée aura pour mission principale le pilotage du programme SIM, en
lien et avec le soutien du reste de l'équipe. Pour cela, il-elle devra :
- Planifier et coordonner les différentes SIM prévues chaque année (entre 5 et 7 SIM
prévues en 2021-2022)
- Co-animer le omité de pilotage régional et garantir le lien et la qualité du partenariat
avec les établissements scolaires et universitaires
- Concevoir des outils de formation ludo-éducatifs en rapport avec les thématiques
traitées et alimenter le MOOC créé pour les SIM (jeux, fiches pédagogiques, réalisation
d'interviews de chercheurs, etc.)
- Animer le Lab-citoyen en organisant des temps d'échanges autour de questions
d'actualité avec des chercheur-es, artistes ou vulgarisateurs scientifiques
- Coordonner l'organisation logistique des événements (gestion des inscriptions,
transports, hébergement, repas, documents d’accueil, invitations, etc.)
- Animer des sessions de formations et des ateliers de préparation aux SIM (temps de
formation ludifiée sur les institutions et les fonctionnements démocratiques, l'écologie,
l'art oratoire, la négociation, etc.) et accompagner à distance les participants
- Coordonner la communication autour du programme SIM afin d'assurer sa visibilité
- Encadrer l'équipe salariée et les bénévoles en soutien sur les SIM

DESCRIPTION DES
MISSIONS

2/ Assister la gestion et le développement de l’association (20%)
- Développement de nouveaux partenariats et recherche de nouvelles opportunités de
développement pour l’association
- Recherche de financement (réponses aux appels à projet, rédaction de demande
de subvention, etc.)
- Participation ponctuelle aux autres activités de l’association (création de jeux,
animations ludo-pédagogiques, etc)
PROFIL RECHERCHÉ
- Vous êtes titulaire d'un Master II (idéalement IEP, Droit, Sciences Humaines, Sciences
de l'éducation ou Sciences avec une appétence pour la médiation scientifique)
- Vous pouvez témoignez d'une ou plusieurs expériences réussies dans la conception
et le pilotage de projet dans le domaine de l'éducation ou de la médiation scientifique
- Vos qualités d'organisation et vos aptitudes en ingénierie de projet sont avérées
(planification, logistique, relations partenariales, suivi budgétaire, etc.)
- Vous faîtes preuve d'autonomie, d'adaptabilité et de polyvalence
- Vous disposez de bonnes qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse
- Vos qualités relationnelles vous permettent de travailler efficacement en équipe et
d'adapter votre discours aux interlocuteurs
- Vous êtes curieux-se et ouvert-e d'esprit, et vous vous intéressez à l'actualité et aux
enjeux de société (politiques, sociaux, environnementaux, relations internationales...)
- Vous êtes force de proposition et motivé-e à l'idée de rejoindre une jeune structure
associative en plein développement
- Votre goût pour le jeu, le game-design et les pédagogies ludiques font de vous le-la
candidat-e idéale pour ce poste
- Vous êtes titulaire du Permis B
Les + (facultatifs) :
- Vous disposez de compétences en graphisme ou en vidéo
- Vous maîtrisez une ou plusieurs langues étrangères

CONDITIONS
CONDITIONS
- Contrat de 12 à 18 mois (renouvelable)
- Durée de travail : Temps plein
- Rémunération entre 1700€ et 1800 € brut selon profil
- 6 semaines de congés payés annuels
- Lieu de travail : les bureaux de l'association sont situés à Montpellier (Loft des
Assos, Figuerolles), et à Sète (en face de la gare) + déplacements ponctuels dans
toute la Région Occitanie
- Date de prise de poste envisagée : dés que possible
CONTRAINTES
- Déplacement sur les lieux d’ateliers et de formation (dans toute la Région
Occitanie). Permis B nécessaire.
AVANTAGES
- Mutuelle (50%) sur la base du forfait nuance 3 de la MGEN
- Possibilité de télé-travail ponctuel
- Intégration d'une équipe dynamique et bienveillante (5 salariées, et 3
volontaires) dans une structure associative engagée et en plein développement
CANDIDATURE :
Lettre de motivation + CV par mail à envoyer avant le 15 septembre 2021 à :
contact@ateliers-ludosophiques.fr

